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MEMOIRES
DE MONSIEUR L'ABBE

DE MONTGON,
Publiez par lui-même.

ES entrevues & les conver-

fations, que nous avions Don
J. B. de Zuloaga & moi > quoi-

que peu fréquentes pendantle

Miniftére du Duc de Ripperda , avoienc

néanmoins produit, comme je l'ai die

dans mon premier Tome, une confian-

ce réciproque entre nous. La difgrace

de ce premier Miniftre nous difpenfant

cTufer déformais de tous les ménage-
mens , que nous avions été obligés d'ob-

ferver par la crainte de lui devenir fu£

pedls ; notre intelligence & notre con-
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5 Mémoires de Mr.

fiance s'augmentoient chaque jour, &
il ne s'en paflbit guère , où nous n'alla-,

fions l'un chez l'autre. Ayant eu occa-

fion dans une de ces vifites , de l'entre-

tenir affezlong-tems, d'un projet que

j'avois formé, de préfenter difFérens

moyens à leurs Maj. Cath. j
pour enga-

ger infenfiblement la France à fe fépa-

rer de la ligue d'Hanover , & d'accéder

au Traité de Vienne ; il me parut aufli

curieux de le lire qu'emprefïé^de contri-

buer à le faire réuflir.

Une pareille vue, & une ouverture fi

extraordinaire, eu égard aux conjonftu-

res du tems , & à la converfation que

nous avions eue précédemment fur ce

fujet, Don Juan & moi, pourroientpa-

roître avoir raifon, à ceux qui liront ces

Mémoires dire&ement oppofées aux or-

dres que j'avois reçus , & à ma propre

utilité. Je vais donc conformément à la

bonne foi que je tâche d'obferver dans

ces Mémoires , expofer quelles étoient

mes intentions, & l'innocent artifice

que jecherchois à employer, pour pren-

dre un peu Ténor, &fortir de l'état de

(impie faifeur de gazettin , à quoi s'é-

toient prefque borné jusqu'alors mes oc-

cupations & mon travail.
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La Reine d'Efpagne éroit fi fort pré-

venue en faveur de la Cour de Vienne,

dont elle attendoit dans le tems dont je

parle, les plus vaftes établiifemens pour

l'Infant Don Carlos, que le deflfeifi

d'attaquer directement le Traité deVien-

ne étoit totalement chimérique, & très*

capable même d'attirer une difgrace'

certaine à celui qui l'auroit formé. Pour

éviter un inconvénient fi fâcheux, ôc

pour travailler néanmoins à détruire

l'efpéce de charme , qui rendoit les

objets fi différens de ce qu'ils étoient

aux yeux de cette Princeffe; je crut

qu'il falloit adoucir , autant qu'il me fe«

roit poflible, l'amertume que la Reine

devoit trouver à être défabufée. Et très-

perfuadé que fouvent la vérité même la

plus intéreffante , ne peut être préfentée

aux Rois qu'après bien des précautions ;

je me propofois, en rendant cette vérité

palpable dans le Mémoire que je médhois

d'écrire,de latraveftir cependant de ma-
nière, qu'elle n'effrayât point S. M. C.

,

& qu'au contraire Elle pût fe familiarifer

avec elle. Afin donc de fuivre ce plan , je

réfoius d'exciter d'abord la curiofitéde

ia Reine , en lui offrant différens moyens
dç faire réulïïr t ce qu'elle paroifToit dé-

A 2 fîrer



^ Mémoires de Mk;
firer ardemment (je veux dire, de dé-

tacher la France de l'Angleterre, pour

la réunir à FEipagne & à l'Empereur) :

& de conduire enfuite imperceptible-

ment cette PrincefTe à remarquer elle-

même, par ce que je dirois fur les véri-

tables intérêts de la Maifon d'Autriche,

& des autres Puiflances de l'Europe

,

combien il étoit impofîîble de les ajufîer

avec fes vues particulières; & à quoi, en

un mot, elle s'expofoit, en fe livrant, fi

abfolument aux idées de la Cour Impé-

riale; puifqu'en fuppofant même à cette

Cour la volonté la plus fincére d'exécu-

ter les promettes qu'elle a voit faite à Sa

Majefté Catholique, elle devoit cepen-

dant infailliblement en être empêchée

par les obftacles que toutes les Puiiïan-

ces y mettroient.

C'eft donc fous l'appas féducteur d'u-

ne acceffion de la part de la France au

Traité de Vienne , qui devoit pourtant

difparoître à mefure qu'on liroit mon
Mémoire , que je formai le projet de

faire naître à la Reine d'Efpagne des

réflexions , qu'il eût été aufli téméraire

qu'inutile, de lui fuggérer fans ces pré-

cautions. Et peu effrayé de ce qui pou-

voit dans ce plan allarmer un Négocia-

teur
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teur timide, je cherchois feulement,

pour arriver à mon but, à prendre une

route où l'on me laifsât marcher en li-

berté; & à commencer en même tems

d'accoutumer peu à peu leurs Maj.Cath.

,

à m'entendre parler des matières quifai-

foient l'objet de ma million.

Le feul homme dont je pouvois me
fervir , pour faire paffer entre les mains

de la Reine d'Efpagne, le Mémoire que

je voulois écrire , étoit fon Confelfeur.

Mais comme les moindres atomes fai-

foient peur à ce Prélat, & que c'eût été

m'expoferà un refus certain, de lui pro-

pofer de lire un Ouvrage, qui devoit

traiter de plufieurs matières délicates ,

& dans lefquelles il auroit indubitable-

ment cru 5 même fans le voir, que je lui

tendois quelque piège : ce fut à Don
Juan Bautifta deZuloaga, que je m'a-

dreffai , pour le prier de fonder quelles

pourroient être les difpofitions de l'Ar-

chevêque d'Amida , à l'égard du projet

que j'avois formé ; &fi, au cas que je

prifTe la réfolution'de mettre mon Mé-
moire au net, il feroit tenté d'en faire la

lecture , & de juger de fon utilité.

Don J. B. de Zuloaga , qui , fe tenant

A 3 au



6 Mémoires de Mr.
au fimple expofé que je lui avois fait du

plan de mon Ouvrage, croyoit que je

n'avois effectivement d'autre deflfein

,

que celui de propofer des expédiens

pour rompre les engagemens , que la

France avoit pris avec l'Angleterre & la

PrufTe; fe chargea avec beaucoup de

plaifir de faire part de tout ce que je lui

âifois à l'Archevêque d'Amida ; & ce-

lui-ci, qui ne fongeoit qu'à flatter les

vues de la Reine d'Efpagne , entendant

parler qu'un François , foupçonné com-

me je Tétois , malgré toutes mes précau-

tions , d'entrenir une étroite correfpon-

dance avec le Miniftre du Roi T. Ch.

,

faifoit cependant entrevoir comme pof-

fible l'acceflion de ce Monarque au

Traité de Vienne ; faiflt avec empreJTe-

ment l'occafion de faire part à Sa Maj.

Cath. d'une idée fi peu attendue , & lî

conforme aux delirs de cette Princede;

il répondit donc tout de fuite à Don J.

B. de Zuloaga , qu'il liroit avec grand

plaifir le Mémoire que je voulois écrire;

& il lui fit même un grand éloge des bon-

nes intentions que je montrois , & du zé-

lé , que je paroifïbis avoir pour les véri-

tables intérêts des deux Couronnes.

Don
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Don J. B. de Zuloaga voyant l'Ar-

chevêque fi bien difpofé , vint m'en inf-

truire fur le champ , & m'exhorter de
travailler inceflamment à mettre au net

les différentes idées dont je l'avois en-

tretenu ; afin de profiter de la curiofité

du Prélat , avant que quelque change-

ment ne Taffûiblit , ou peut-être ne dé-

teignit tout-à-fait.

Je remerciai beaucoup Don J. B.

de Zuloaga 5 de la fagefle & de la pru-

dence avec laquelle il avoit fû ménager
un homme aufli méfiant & aufîî timide

que l'Arch. d'Amida : & lui promettant

de m'appliquer au plutôt à écrire le

Mémoire , qui devoit contenir mon pro-

jet, je convins de le lui remettre dès

qu'il feroit fini, afin qu'il le préfentât

lui-même à ce Prélat.

La fituation où je me trouvois à

Madrid , dans la conjoncture eu la clé-

funion & l'aigreur entre la Cour d'Ef-

pagne & celle de France paroiffeient ex-

trêmes , ne me permettant point de m'ou-

vrir à perfonne , ni de me confier à au-

cun Secrétaire ; je n'ai pu retrouver que

quelques brouillons du Mémoire que j 'é-

crivis : & comme l'original, dont je

n'eus point le tems de tirer alors une

A ^ copie



$ Mémoires de Mr;
copie exacte , eft refté entre les mains

de leurs M. Cath. ; ce n'eft. pas fans pei-

ne que je me vois hors d'état d'inférer ici

cet écrit tout au long, & de continuer à

donner par fa lecture , une nouvelle preu-

ve de l'exacte vérité de tous les faits,

dont je rappelle le fouvenir. Cependant,

comme je trouve à peu près dans ce qui

me refte de ce Mémoire , le précis & la

fubfhnce de toutes les raifons que j'em-

ployois, pour diflîper les préjugés de

la Reine d'Efpagne , & pour lui faire

fencir le peu de folidité des vafles efpé-

rances que lui donnoitla Cour de Vien-

ne ; ce que j'en rapporterai ici fuccinte-

ment , pourra peut-être fuifire à faire con-

noître le plan que je m'étois propofé.

J'expofois dans le préambule , que le

principal objet des Rois , dans tous les

deffeins qu'ils forment , doit être la gloi-

re de Dieu , l'avantage de la Religion , &
le bonheur de leurs peuples * ; puifque le

pouvoir qu'ils ont reçu du Tout-puif-

fant , ne leur a été donné que pour ces

différentes fins. J'ajoûtois , qu'ils en

pervertie

* Si dele&amini fedibus &fceptris , ô Re-
gespopulijdiligite fapientiam,ut in perpetuum
regnetis, &z/\ C. VU
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perverthToientl'ufage , quand s'abandon-

nanr à l'ambition, ou à la vengeance,

ils entreprenoient légèrement des guer-

res , pour fatisfaire Tune ou l'autre de

ces panions; & que le fang de leurs Su-

jets qu'ils faifoient couler dans ce cas-

là avec fi peu de fcrupule, formoit une

voix terrible contr'eux devant le redou-

table Tribunal de Dieu , qui ne pouvoic

être trompé par les fpécieufes raifons

de leurs Manifeftes ; ni les effets de fa

juftice , arrêtés par leur fragile PuifTan-

ce. Parlant après cela du caractère des

différens Princes , qui étoient afïîs , dans

le tems que j'écrivois , fur les principaux

Trônes de l'Europe, je tirois d'heureux

préfages pour la confervation de la tran-

quillité publique , des fentimens de Re-
ligion, de modération & d'équité a donc

ils parohToient remplis : & je ne voyois

rien , drfois - je , qui pût troubler la

bonne intelligence , qu'on fouhaïttoit

qui régnât entr'eux,. dès-lors que ces

Monarques , bannifîant les fujets de mé-
fiance j qu'ils paroifïbient avoir de leurs

deffeins réciproques , chercheroient , en

s'expliquant fur cet article avec une en-

tière bonne foi , à prévenir les fuites fu-

A £ refte*



io Mémoires de Ma;
Bettes que pouvoient entraîner de fem-

blables doutes.

Venant après ce début à examiner

infenfiblement les motifs qui paroif-

foient avoir déterminé les principales

Puiiïances de l'Europe , à prendre diffé-

rens engagemens par les deux Traités de

Vienne & d'Hanover , je faifois une

courte analyfe de l'un & de l'autre : &
bien loin de montrer aucune partialité

en faveur de ce dernier, j'afTeétois au

contraire de louer infiniment les vues

de paix & de réconciliation, que les

deux Monarques, qui s'étoient unis par

le Traité de Vienne , avoient eus en le

faifant. Je laiflbis entrevoir enfuite , à

quel point il pouvoit être utile à leurs

Majeftés Cath. , d'engager peu à peu la

France à entrer dans cette nouvelle al-

liance , & à fe détacher de celle qu'el-

le avoit contractée avec les Puiflances

Protestantes. Mais comme ma vérita-

ble intention , en fuggérant quelques

moyens apparens de réulîîr dans ce pro-

jet, étoit néanmoins d'en faire adroite-

ment fentir l'impoffibilité , & fous le

prétexte de juftifier le Traité de Vien-

ne , de détruire peu à peu les illufions

fur ïefquelles 11 étoit établi
y

je déplo-

lois
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rois d'abord l'union (î étroite , qui s'c-

toit formée entre la France, l'Angleter-

re , la Pruife & la Hollande , comme
pouvant devenir un jour très-fatale à la

Religion : mais en même tems , pour

juflifier la conduite de la France , je

donnois fuffifamment lieu de remarquer

que la fubite conclufion du Traité de

Vienne , dans le tems que l'Efpagne

,

juftement irritée , difois-je , du renvoi

de l'Infante , fembloit être réfolue à ti-

rer vengeance de l'affront qu'elle pré-

tendoit avoir reçu , étoit le véritable &
même Tunique motif qui avoit forcé

cette Couronne à prendre ce parti , 6c

à chercher des alliés , qui puiîent afïu-

rer fa tranquillité. Enfin par la defcrip-

tion , que cette précaution delà France
meconduifoit tout naturellement défais

re , de la puiffance formidable de la Li-

gue d'Hanover , je mettois leurs AL
Cath. en état de juger par Elles-mêmes ,

combien celle de Vienne lui étoit à tous

égards inégale , & peu capable par con-

féquent de leur procurer les avantages

qu'elles en efperoient.

La Cour d'Efpagne , où les plus lé-

gères efpérances étoient alors facilement

converties en certitudes infaillibles , ne

A 6 ceJ&bir:



12 MEMOIRES DE Mr;
ceflbit de vanter les grands fecours ,-

que devoit procurer l'acceflîon de l'Im-

pératrice * de Rufïie au Traité de Vien-

ne , & la difpofition où étoit la Polo-

gne de fuivre cet exemple ; mais je tâ-

chois de faire fentir le peu de folidiçé

de ces flatteufes idées , 6k de réduire les

objets à leur jufte proportion: Ceft en

vain , difois je , qu'on fe perfuaderoit

,

que S. M. I. peut contre - balancer les

forces que les Alliés d'Hanover font en

état d'aflembler quand ils voudront , en

leur oppofant celle qu'elle peut tirer de

la Mofcovie & de la Pologne : car qui

ne fait que la première , par la jalouîie

que les conquêtes qu'elle a faites fur

les Perfes ont excité dans l'Empire des

Turcs contr'elle , & par la révolution fin-

guliére qui y eft arrivée à la mort du
feu Empereur PierreI. paroît avoir

plus befoin de conferver fes forces chez

Elle pour fe maintenir en paix , que de

fonger à les faire paffer chez fes voi-

fins ? Et à l'égard de la Pologne , que

peut- on penfer du fecours que cette

Couronne eft. en état d'offrir, quand

oa la voit fans cefle agitée de troubles

domefti-

Catherine.
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flomeftiques , & affembler , & puis dif-

foudre perpétuellement des confeils &
des diètes , fans qu'il refaite jufqu'ici

autre chofe de ces affemblées , que de

vains projets , qui refient toujours fans

exécution?

PaiTant de ces réflexions , qui avoient

une toute autre étendue dans mon Mé-
moire, à celles qui touchoient de plus

près les intérêts de leurs Maj. Cath.

,

& à l'établifTement de l'Infant Don Car-

los , j'expofois ( en fuppofant dans l'Em-

pereur la volonté la plus fincére d'exé-

cuter fidèlement , & littéralement, tous

les engagemens fecrets qu'il pouvoit

avoir pris à cet égard par le Traité de

Vienne )
j'expofois , dis-je , les diffi-

cultés & les obfhcles , qu'il trouveroit

de la part de tout le Corps Germani-

que , & même de l'Europe entière , à

faire parler tous fes vaftes Etats à l'In-

fant Don Carlos , en donnant en ma-
riage à ce Prince l'aînée des Archidu-

cheflTes fes filles. Et dans les objections

pour & contre que je faifois fur cet ar-

ticle , comme pour mieux éclaircir les

chofes , j'infinuois par les unes , com-
bien de moyens & de prétextes la

Cour de Vienne feroit toujours en état

d'em-
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d'employer pour éluder l'accompliffe-

ment de Tes promeffes ; & je montrois

afTez par la foibleffe des autres, que rien

n'étoit plus important , que de prendre

des mefures promptes & efficaces , pour

profiter fans délai des favorables difpofi-

tions où paroiiToit être l'Empereur.

Bien perfuadé que ce Monarque fî

fage ne devoit , à la fleur de fon âge ,

& dans un tems ou il pouvoit efpérer

que Dieu lui accorderoit un fils , avoir

formé le deflfein d'affurer la pofTefïion du
Trône Impérial à un Prkice , d'une mai-

fon qui de tout tems avoit été la riva-

le de la fïenne , & n'étant guère plus

difpofé à croire , qu'il vit avec plaifir

ce même Prince pofféder des Etats en

Italie , qui donnaient de nouveau à

l'Efpagne une entrée dans ce païs-là , &
un moyen par conféquent d'y recou-

vrer fes anciens domaines : je difois ,

comme par pur fentiment de zélé pour

les intérêts de leurs Maj. Cath. , qu'il

étoit , félon moi , de leur fagefle dans la

conjoncture préfente , que fans détruire

les efpérances qu'Elies pouvoient avoir

conçues de parvenir un jour à faire élire

l'Infant Don Carlos Roi des Romains,

.& qu'enièvelilTant feulement dans un

profond
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profond fîlence les moyens dont Elles

pouvoient fe propofer de faire ufage

pour l'exécution de ce projet , Elles

n'infiftaflent ( & en ceci on verra fans

peine , que je tendois à les mettre promp-

tement en état de dévoiler clairement

les intentions de la Cour de Vienne )

qu'à exiger de l'Empereur de confen-

tir , qu'en faifant introduire des Trou-
pes Efpagnoles dans les Duchés de
Tofcane & de Parme, Elles s'afiuraflent

d'abord la pofleflion de ces deux Etats,

Et au cas , difois-je enfuite , que l'Em-

pereur délirant de rendre l'union qui s'efl

formée entre leurs Maj. Cath. & lui

,

plus étroite & plus durable , fe déter-

minât à conclure le mariage d'une des

Archiduchefles fes filles avec l'Infant

Don Carlos ; il feroit alors très-conve-

nable que leurs Maj. Cath. profitaffent

de cette difpofition , pour exiger d$
l'Empereur , non point d'entreprendre

un ouvrage auiîi difficile que celui de
faire élire actuellement l'Infant Roi des

Romains , & de le défigner pour le

fucceffeur de tous fes Royaumes ; mais

de démembrer fimplement à Foccafion

du mariage de la Princeffe fa fille , &
poux
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pour lui fervir de dot, quelques-uns des

Etats qu'il poflede en Italie: comme par

exemple le Duché de Milan , qui venant

à fe joindre après la mort du grand Duc
de Tofcane , & du Duc de Parme, aux

Etats de ces deux Princes , formeroit

un établiflement en Italie , digne de

l'augufte naiffance de l'Infant , & de la

Princefîe qui lui feroit deftinée pour

époufe.

; Peu content de fuggérer à leurs Maj\

Cath. de mettre ainfi à l'épreuve la bonne

volonté, ( que je devoisfuppofer,pour

être écouté J qu'avoit la Cour de Vien-

ne ; je ne crus pas moins néceffaire de

faire regarder encore comme un point

décifif , de porter Sa Majefté Impériale

à permettre que l'Archiducheffe , qui

étoit deftinée à devenir l'époufe de l'In-

fant Don Carlos , pût être conduite en

,*Efpagne ; & de prévenir par- là tous les

événemens qui pouvoient dans la fuite

caufer quelque changement à une al-

liance fi convenable. Enfin je flattois

,

autant qu'il m'étoit pofîible , les vues &
les deflfeins de la Reine d'Efpagne. J'al-

iois jufqu'à paroître prefque perfuadé du
iiiccès qu'elles auroient. Mais en même

tems
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tems je nelaiflbis pasdepréfenter à cette

Princeffe, fans qu'Eile pût s'en offenfer,

plufieurs ouvertures pour difîîper prom-
ptement la féduiiante illufion qui l'en-

chantoit.

Il m'étoit revenu fi fouvent , que S.

M. Cath. affedoit de fe plaindre , que

la France s'oppofoit plus qu'aucune au-

tre Puiffance , à TaccomplifTement des

projets qu'Eile avoit formés, que je crus

devoir profiter de la liberté qu'on m'ac-

cordoit de m'expliquer, pour faire ap-

percevoir combien cette prévention étoit

mal fondée. Je commençois pour cet

effet , par rappeller le fouvenir des dif-

férentes tentatives que la Cour de Fran-

ce avoit faites , depuis le fatal renvoi

de l'Infante , pour prévenir une ruptu-

re avec l'Efpagne ; & je citois , comme
une preuve de leur fincerité , les offres

réitérées de cette Couronne , d'employer

tout fon pouvoir à l'entière exécution

des vues de L. M. Cath.

J'ajoutois , que quand on voudroic

juger fans partialité des véritables dif-

pofitions du Roi Très-Chret. pour le

Roi & la Reine d'Efpagne , & du zélé

que le Prince qui étoit le dépofitaire

de fa confiance , avoit pour les inté-

rêts
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rets de leurs Majeftés ; on trouveroît

que ce qui en empêchoit l'effet , étoit

uniquement cette totale irruption de

commerce & de relation , qui fe trou-

voit malheureufement entre les deux

Cours ; & qui ne leur permettoit plus

de s'expliquer ni de s'entendre , que

par l'intervention de certains médiateurs

qui , fuivant toute apparence , avoient

un fecret intérêt d'altérer un peu les

expreflîons dont ils étoient les organes;

ou à répandre deffus quel qu'amertume ;

ou peut-être à les rendre inintelligibles :

Pempreifement , difois-je , qu'ils témoi-

gnent à réconcilier les deux Couron-

nes , après avoir fait tant d'efforts pen-

dant plusieurs années pour les défunir

,

me femble un peu équivoque , & les ex-

pédiens qu'ils offrent pour y parvenir

,

au moins fufceptibles de quelque ambi-

guïté.

Pour preuve que mes foupçons fur

cet article n'étoientpas fans fondement,

& perfuadé d'ailleurs qu'en affeétant de

me méfier de la bonne volonté du Mi-
niftre d'Angleterre , je tiendrois un lan-

gage qui ne pourroit déplaire ; je re-

préfentois , que depuis près d'un an que

îa France faifoit paffer par le canal de

cet
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cet Ambaifadeur tant de différentes pro
pofitions d'accommodement , & les of-

fres les plus fincéres de donner à leurs

Maj. Cath. telle fatisfaclion qu'Elles- mê-
mes voudroient exiger , tout était fourd

en Efpagne à la voix de cette Couron-

ne ; que le mal s'aigrhToit chaque jour ,

bien loin de diminuer ; qu'on s'éloi-

gnoit de plus en plus de part & d'au-

tre, parles nouveaux engagemens qu'on

prenoit avec différentes PuiiTances ; &
qu'ainfi la défunion des deux Couron-

nes , par un point d'honneur mal en-

tendu , donnoit un avantage & une fa-

tisfaction à leurs ennemis communs,
que la guerre aufîi fanglante que longue,

que ceux-ci avoient entreprife unique-

ment pour parvenir à ce but, n'avoit

pu leur procurer.

Puifqu'il ne s'agit donc , pourfuivois-

je j que de s'expliquer pour mettre fin

à un refroidiflement entre les deux Rois,

qui peut avoir des fuites fi funeftes à

leur bonheur & à la tranquillité de tou-

te l'Europe ; & que le zèle fî officieux

des Médiateurs dont on s'eft fervi juf-

qu'à préfent pour conduire cette Négo-
ciation à une heureufe fin , a produit fî

peu d'effet : pourquoi leurs Maj. Çath.

,

fans
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fans négliger les bons offices qu'offrent

ces mêmes Médiateurs , ne laifferoient-
;

elles point tranfpirer jufqu'en France d'u- i

ne manière plus directe , ou par le Non- I

ce de Sa Sainteté, ou par qui elles juge-
}

roient à propos , & fans qu'il parût

qu'elles euffent fait les premières avan-

ces , quelle eft la fatisfaclion qu'elles
I

exigent de la part de cette Couronne ,
j

& à quel prix elles confentent de lui

rendre leur amitié ? Pourquoi ne fe-
j

roient-elles point encore la même ou-

verture à l'Empereur , & n 'engageroient- 1

elles point un Prince fî fage , fi mode-

ré , & fî zélé comme tous fes Auguftes
[

Ancêtres pour les intérêts de la Foi , à

concourrir par fes bons offices à une ré-

conciliation , qui ne pourroit manquer

d'être fuivie d'une étroite alliance entre

les trois plus redoutables Puiffances de

l'Europe , déjà unies entr'elles par lesi

liens facrés d'une même communion?
Après ce raifonnement qui tendoit à

engager peu à peu la Reine d'Efpagne

à travailler par elle-même , ou par l'en-

tremife du Nonce du Pape à la récon-

ciliation ; je repréfentois combien ce re-

nouvellement d'amitié , entre les deux

Couronnes, procureroit enfuite de facili-

tés
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tés à leurs Maj. Cath. de réuflir dans
tous leurs projets , & de fe convaincre
par Elles-mêmes , que le Roi leur Ne-
veu defîroit fmcerement d'employer fa

puiflance , à leur procurer tous les avaria

tages qu'elles pouvoient fouhaiter.

Cet article ne pouvant qu'être inté-

reflant, j'entrois , fur ce qui le concer-
îoit , dans un affez long détail ; & je

nontrois le plus évidemment qu'il m'é-
oit pofïîble

, que cette démarche de la

)art du Roi & de la Reine d'Efpagne ,

ievoit être regardée comme la voye la

)lus courte & la plus infaillible , de faire

.onnoître au Roi Très- Chrétien , fi {es

louveaux Alliés travailloient fincére-

nent à la reconciliation des deux Cou-
onnes ; & fi d'un autre coté l'Empereur
giflbit de bonne foi dans les engage-
ons qu'il avoit pris avec L. M. Cath. ;

uifque , fi ce Monarque étoit dans l'in-

>ntion de les tenir fidèlement , il ne
ourroit qu'être bien aile de voir la Fran-
e concourir avec lui à l'exécution de
;s projets.

Sur quelle PuifTance , difois-je enfui-

! , en terminant ces réflexions , doi-
eut compter plus folidement leurs

ïaj. Çath. que fur celle du Roi leur,

Neveu ,
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Neveu , dès que leur réconciliation avec"

lui fera conclue f Et quel Prince en Eu-

rope peut être plus véritablement inté-

reifé que lui , à entrer dans les vues d'à-

granditTementqu Elles ont pour les Prin-

ces leurs enfans ? Que peut fouhaiterla

France plus ardemment , que de voir

les Trônes & les Empires fe multiplier

dans l'Augufte Maifon, qui régne figlo-

rieufement fur elle depuis tant de fie—

clés? Et enfin quel ufage plus noble,

plus grand & plus jufle ? le Roi Très-

Chrétien peut-il faire de la Puiflance

formidable qu'il poflede , qu'à ibutenir

les intérêts d'un Monarque qui lui tient

lieu de Père , en concourant avec lui , à

applanir tous les obftacles que leurs en-

nemis communs effayeroient d'oppofer

à l'accomplhTement des promettes de
l'Empereur }

Quant au reproche qu'on faifok aufîî

à la France , d'avoir préféré l'alliance

des Princes Proteftans à celle des Ca-
tholiques , & de s'être unie aux pr*
miers pour demander qu'on leur accor-

dât de nouveaux privilèges ; je tâchois

dans mon Mémoire , de juftifier la con-

duite de cette Couronne , en rappellant

en peu de mots , ce que j'avois dit des

vérir
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véritables motifs qui avoicnt obligé le

Roi Très-Chrétien , après le Traité de

Vienne, à diflîper les deiTeins qu'il pa-

roiflbit qu'on formoit contre lui , en

s'uniffant à l'Angleterre & à la PrufTe;

Je donnois à examiner à tout homme
fenfé & incapable de fe laifler aller aux

puériles préventions du peuple , fi cette

réfolution du Roi , dans la circonftance

préfente , ne devoit point être regardée

plutôt comme l'effet de l'impombilité

que Ton avoit trouvée à calmer le ref-

fentiment de l'Efpagne , que de la pré-

tendue préférence , que Sa Maj. Très-

Chrét. fe fentoit difpofée de donner à

l'amitié des anciens ennemis de fa Cou?
ronne fur celle de l'Efpagne , pour la-

quelle la France avoit répandu tant de
fang , & épuifé tant de tréfors.

Quant à ce qu'on imputoit encore au

Roi , de s'être rendu le protecteur des

Proteftans , je montrois combien une

pareille fuppofiticn étoit vaine & chi-

mérique , en renvoyant ceux qui la dé-

bitoient au Traité d'Hanover , où ils

pourroient lire , quand ils le jugeroient

à propos , que ce Monarque n'avoir rien

ftipulé en faveur des PuhTances Protef-

tantes , que ce qui leur avoit été au-

trefois
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trefois accordé par un Traité folem-

nel *
> & du confentement de l'Empe-

reur, auflï-bien qu'avec la garantie de

toutes les PuhTances Catholiques d'Al-

lemagne.

Les trois derniers articles de mon

Mémoire rouloient fur la fuppreifion de

la Compagnie d'Oftende , ou fur fa tranf-

lation à Triefle , déjà propofée à l'Em-

pereur ; fur la reftitution de Gibraltar ;

& fur un nouveau Traité de Commerce,

qui fervît à fixer les droits des diffé-

rentes PuhTances. Je propofois pour

tout cela difTérens moyens , d'accorder

les intérêts des deux ligues de Vienne

& d'Hanover , afin de lever tout-à-fait

les obftacles , qui s'oppofoient à leur

réunion.

En commençant par la fupprefïion de

la Compagnie d'Oftende , je difois , qu'il

étoitjufte d'examiner, en évitant toute

partialité, fi l'obligation que S.M.I. avoir

contractée en entrant en poflêflïon des

Païs-Bas, d'en jouir aux mêmes condi-

tions que les Rois d'Efpagne fes préde-

ceflfeurs , avoit ceffé par quelque Traité

poftérieur , qui eût annullé le premier :

t Le Traité de Weflphalie.

,
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& en fécond lieu , fi Ja gloire & les avan-

tages qui pouvoient revenir à ceMonar-

eue, en foutenant cette Compagnie, lui

dévoient paroître plus folides, que ceux

que la révocation de l'Octroi qu'on lui

demandoit, pouvoit lui procurer.

Pour faire cette exacte difeuffion , il

fuffifoit , ajoutois - je , de lire fans pré-

vention les dirierens Ecrits, qui, dès la

naiflance de la Compagnie d'Oftende ,

avoient expliqué d'une manière éviden-

te, combien cet établirTementétoit con-

traire à ce qui avoit été réglé, en pre-

mier lieu , par l'ancien Traité de Munf-
ter, & depuis par ceux d'Utrecht & de

la Barrière, qu'aucun poflérieur n'avoit

détruit. Et comme il me fembloit après

cela très - inutile , difois - je encore , de

répéter dans mon Mémoire ce qui étoit

déjà fufnTamment prouvé dans ceux qui

avoient traité à fond cette matière ; je

croyois devoir me borner à confidérer

feulement , fi les avantages qui pou-

voient réfuiter pour Sa Mai. Imp. de la

confervation de la Compagnie d'Often-

àe, étoient plus grands que ceux qu'El-

le devoit efpérer de recueillir de fa fup-

preflion.

Tome IL B Supp«-
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Suppofant , comme il étoit vrai , que

de fon abolition, ou de fa confervation,

dépendok la paix ou la guerre ; je pa-

roiifois perfuadé , que quand l'Empe-

reur voudroit bien réfléchir férieufe-

ment fur la fituation de fes Etats , qui

,

répandus en différentes parties de l'Eu-

rope , exigeoient qu'il entretint des Ar-
mées confidérables , pour les défendre ;

fur la facilité , par conféquent , que les

PuhTances de la Ligue d'Hanover au-

roient de s'emparer de ceux qui feroient

à leur bienféance; fur les déteins fecrets

que pourroient peut-être concevoir les

Proteftans, de profiter d'une conjonc-

ture telle que celle d'une guerre , ou les

PuifTances Catholiques fe trouveroienc

divifées , pour s'attribuer le droit de fai-

re monter un jour un Prince de leur

communion fur le Trône Imp. ; & fur

les projets que les Turcs pourroient for-

mer , de s'emparer des Provinces qu'ils

avoient perdues, ou de faire même de

nouvelles conquêtes : je paroifïbis , dis-

je, perfuadé qu'un Monarque, tel que

l'Empereur , encore plus recommanda-

ble par fes vertus & fa fageffe , que par

l'éclat de tant de Couronnés qu'il pofTe-

doit,
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doit, ne voudroic point, par Tunique mo-
tif de ne pas retracter un Octroi , & abo-

Jir une Compagnie de Commerce, non-
feulement rallumer une guerre cruelle

dans toute l'Europe, & caufer dans le

Corps Germanique de funeftes diviflons ;

mais de plus, expofer au fort douteux
des armes, fes vaftes Etats, & donner
lieu enfin à des projets aufïi contraires à

la Religion qu'à la puiflance.

Si l'intérêt de l'Empereur,difois-je en-

fuite, demande, comme on vient de le re-

marquer,d'éviter une guerre, dont la dé-

claration pourroit être regardée comme
l'époque de la décadence de fa puiffance ;

il n'eft pas moins de fa gloire d'entrer dans

les fentimens de paix qu'on lui propofe.

En effet, trouvera-t on quelqu'un fur la

terre, qui puiffe comparer le vain point

d'honneur de foutenirl'établifTement de
la Compagnie d*Oftende, avec la gloire

que procure la fidèle obfervation des

Traités : le defir de prévenir par cette

exacte bonne foi , des évenemens ca-

pables de porter infenfiblement un coup
mortel à la Religion en Allemagne ; d'é-

teindre par fa modération jufqu'à la

moindre étincelle de la guerre , & dç

faire voir à l'Univers, que l'on eft tou-

B 2 jours
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jours difpofé à conferver , même par le

facriflce de quelques avantages , un bien

aufîî précieux que celui de la paix ? Enfin

le titre de Pacificateur de l'Europe , qu'il

ne tient qu'à Sa Maj. Imp. d'acquérir par

un fi léger facriflce , ne peut-il pas la dé-

dommager de celui de Protecteur de la

Compagnie d'Oflende ?

Après avoir eflayé de porter leurs M.
Cath. à faire ufage de ces différentes

confidérations, pour perfûader l'Empe-

pereur à fe relâcher un peu fur un point,

qui fervoit de vrai , ou au moins de

fpécieux prétexte à l'Angleterre & à

la Hollande , de rejetter toutes les pro-

pofitions d'accommodement qu'on leur

faifoit , & qui, par conféquent, mettoit

de nouveaux obftacles à la réunion de

deux Couronnes , par la nécefîlté oùfe

trouvoit la France de foutenir les pré-

tentions de fes Alliés : je pafîbis à ce

qui concernoit la reftitution de Gibral-

tar. Et pour montrer encore à ce fù-

jet, que la réconciliation de l'Efpagne

avec la France étoit un des moyens les

plus certains dont on pût fe fervir pour

l'obtenir , je faifois envifager cette refti-

tution, comme le fruit des bons offices

de cette Couronne auprès du Roi d'An-

gleterre ;
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gleterre ; comme la récompenfe de ceux

de l'Efpagne auprès de l'Empereur,

pour la fuppreflion , ou fimplement la

tranflation de la Compagnie d'Oftende

à Trietïe ; & enfin , comme le prix au-

quel leurs Maj. Cath. feroient achetter à

l'Angleterre le retour d'une amitié &
d'une bonne intelligence , qu'il étoit fî

important à cette Couronne d'acquérir

& de conferver, pour éviter la ruine

totale de Ton Commerce.
Entrant enfuite dans l'examen de ce

qui regardoit ce dernier article en gé-

néral , j'expofois en peu de mots , que

comme je me trouvois obligé de parler

fur une matière qui m'étoit très incon-

nue , favouois ingénuement, que je

ne me fentois pas capable de pouvoir

propofer des expédiens qui pufTent lever

les fujets de plaintes des parties qui fe

croyoient lezées, ou en faire connoître

l'injuiïice : mais qu'il me paroiflbit cepen-

dant, qu'en faifant du Traité d'Utrecht,

dont les différentes PuifTances de l'Eu-

rope avoient paru contentes , la baze Ôc

le fondement de celui qu'on établiroit

de nouveau ; ou au. cas que quelqu'un

des articles du même Traité d'Utrecht

favorisât quelques parties au préjudice

B 3 des
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des autres, en redreffant à l'amiable,

dans le dernier que je propofois de fai-

re , ce qui paroîtroit contraire à la par-

faite égalité du traitement qu'on vouioit

établir pour toutes les Nations : Elles

n'auroient plus lieu de fe plaindre , &
ce pourroient point , fans fe rendre fuf-

pecîes de mauvaife volonté , faire des

mêmes conventions , qui avoient déjà

contribué è une pacification générale , le

fujet d'une nouvelle rupture.

Enfin , pour prévenir tout ce qui pou-

voit exciter de nouveaux troubles dans

l'Europe, & expofer les deux Couron-
nes à prendre les armes l'une contre

l'autre, je termirois mes réflexions , en

difant, que comme il paroiffoit que les

PuifTances Proteftantes de la Ligue d'Ha-

nover ne demandoient, fur ce qui avoit

rapport à leur Religion , que le redref-

fement de quelques griefs , & le réta-

blissement & la confervation des Droits

& des Privilèges , que le Traité folem-

nel de Weftphalie leur avoit accordé ;

il me fembloit, qu'en s'en tenant à ce

que ce fameux Traité avoit réglé , & en

exigeant de ces PuhTances , d'obferver

avec les Catholiques répandus dans leurs

Etats, la même équité, & la même
douceur,
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douceur quelles demandoientpour ceux

de leur communion , tout fujet de plain-

te , & par conféquent de rupture , de-

voit être oté. Que fi toutefois , ajou-

tois-je , les Princes Protefhns pouflbient

plus loin leurs vues , & cherchoient à

cacher , fous les termes modérés & paci-

fiques qu'ils employent , quelques de£
feins pernicieux à la Religion ( tel par

exemple , que celui de s'unir entr'eux

fous prétexte du redreffement de quel-

ques griefs , pour faire élire Roi des

Romains un Prince de leur commu-
nion ) ; la fageffe & la modération

,

que l'Empereur & leurs Maj. Cath. au-

roient fait voir, en entrant dans les

vues de paix & de conciliation qu'on

prend la liberté de leur propofer dans

ce Mémoire , & qui ne laiffent aucun

fujet de plainte légitime aux PuifTances

qui font entrées dans la ligue d'Hano-

ver, deviendroient , j'ofe le dire , com-
me l'heureux infiniment , qui , décou-

vrant à la France la mauvaife foi & les

pernicieux projets de fes Alliés , lui don-

neroit en même tems le plus jufte de
tous les prétexes de s'en détacher , &
de fe réunir avec l'Empereur , l'Efpagne

& les autres Rois Catholiques , pour

B 4 travail-
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travailler enfuite de concert à conferver

fur le Trône Imp. , un Prince , qui pût

porter légitimement l'Augufïe Titre de
Protecteur de la Foi & de l'Eglife.

Dans les moyens qu'on s'eft propofé

d'offrir par ce Mémoire > difois-je , en le

finnTant , pour prévenir les troubles &
la guerre ,• dont toute l'Europe eft me-
nacée, & pour procurer en même tems

à leurs Maj. Cath. des avantages plus

(blides & plus réels , que ceux qu'Elles

peuvent efpérer de recueillir d'une fatis-

faclion purement perfonnelle ; j'ai évi-

té , comme on voit, d'en employer au-

cun qui tendit à engager l'Efpagne &
la France , à manquer l'une ou l'autre

aux traités qu'Elles ont faits avec leurs

Alliés : & j'ai aifément lenti , combien

une pareille propofition auroit paru

odieufe à des Monarques aufîî refpec-

tables par l'étendue de leur Puiifance ,

quç par la bonne foi ôcla fidélité qu'ils ob-

servent dans tous les engagemens qu'ils

prennent. Ce n'eft aufîi qu'après avoir

remarqué que les deuxTraités de Vien-

ne & d'Hanover, au moins félon ce

qu'ils expriment, tendent également à

conferver la paix , que j'ai effayé de

montrer, comment on pourroit lever les

prirr-
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principaux obftacles , qui empêchent

qu'ils ne fe confondent l'un dans Tau-

tre , & que les Monarques qu'ils par-

tagent, ayant, difent-ils , le même ob-

jet , ne puiflent cependant arriver à la

même fin.

Qu exige- 1- on cependant du défîr fin-

céreque ces Princes témoignent de con-

ierver la tranquillité publique? Rien a£

furément , dont ils ne foient déjà con-

venus par plufieurs Traités : Et il ne

s'agit point dans celui qu'on leur pro-

pose , de démembrer quelques parties des

Etats dont ces Souverains font en po£-

fefîion. On ne cherche au contraire

qu'à leur en afîurer la paifible jouiflan-

ce , & à leur procurer en même tems

la gloire de pouvoir donner à leurs

fujets la confolation de dire , que fous

leur Empire comme fous celui du plus

fage de tous les Monarques : Unufquif-

que * babitabat abfque timoré ullojub vite

Jita &fubficufua. Selon le projet qu'on

préfente , Sa Maj. Imp. ne perdra de tous

les Etats qu'Elle polïede , que ce qu'EI-

Ie en féparera pour fervir de dot à la

Princeffe fa fille. L'Efpagne, la France^

B y l'An,-

* Livre III* des Rois Chap. IY.
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l'Angleterre & la Hollande reftentdans

le même état où elles font actuellement»

Et c'eft ainfi que , par la reftitution d'u-

ne feule place en Efpagne , par l'alfa-

rance d'une fuccefîion en Italie pour
l'Infant Don Carlos , que les PuiiTan-

ces , dont on vient de parler , ont déjà

garantie , par le redreflement de quel-

ques griefs de Religion en Allemagne 9

& enfin par la fupprefîion > ou fimple-

ment par la tranflation d'une compa-
gnie de Commerce : l'incompatibilité

apparente des deux Traités de Vienne &
d'Hanover s'évanouit ; les phantômes

que la méfiance a l'aigreur & le reffenti-

inent avoient formés , difparoiâfent , &
la bonne foi & la paix rétablie ,.. affa-

rent à l'Europe une parfaite tranquillité.

Tel fut le premier * Mémoire que je

préfentai à leurs Majeftés Catholiques,

On voit que je pris la liberté de leur

parler fur des points très - délicats , &
dans la conjoncture qui m'autorifoit

le moins à le faire , avec toute la re£

peclueufe

* Il étoit terminé par un compliment au
Roi d'Efpagne , dont la feule copie que j'a-

vois gardée fe trouve dans les papiers qui

firent été enlevés parle Cardinal de Fleury,
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pe&ueufe afîurance , qu'auroit pu infpi-

rer Je caractère le plus connu de Minis-

tre public. Je n'ignorois pas au refte ,

tous les périls où cette démarche pou-

voit m'expofer ; & dont le moindre fe-

roit de palier dans l'éfprit du Roi &
de la Reine d'Efpagne , pour un homme
qui vouloit infenîiblement fe rendre né-

cefîaire , & peut-être pénétrer dans leurs

vues , en s'ingérant à leur donner des

confeils. Dailleurs j'étois bien perfuadé

que le jugement qu'Elles porteroient de

mes intentions & de mon Mémoire ,

feroit indubitablement celui , auquel on
ne manqueroit pas en France defe con-

former. Mais quoique ces considérations

me paruffent importantes , perfuadé

néanmoins , qu'en matière de Négocia-

tion , il efl: des circonftances où un excès

de précaution , & fi j'ofe dire , de pru-

dence , eft plus fur qu'utile , & encore

moins glorieux ; je crus ne devoir pas

m'y arrêter , & qu'il étoit tems au con-

traire > de me défaire des fentimens de

timidité , que j'avois écouté jufqu'alors^

Afin de ne rien commettre cependant

d'indifcret,& pour qu'il continua à paroi-

tre dans mes démarches une certaine mo-

deûie ; cuai prévient toujours en faveur de

£ é ceu&
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ceux en qui on la remarque ; je jugai qu'il

étoit à propos , avant de préfenter mon
Mémoire , que j'afrectafle de défirer de

connoître encore plus particulièrement,

qu'elles pourroient être les matières fur

lefquelles leurs Maj. Cath. me permet-

toient de m'étendre , & m'attirer par

cette nouvelle déférence pour leurs or-

dres , une efpéce d'approbation antici-

pée, qui pût à tout événement, non feu>

lement juftifier, mais mêmeautorifer ma
conduite à la Cour de France. Dans
cette vue j'écrivis à Don Juan Bautifta

de Zuloaga , pour le prier de m'infor-

mer s'il me feroit permis , fans m'expofer

à encourir l'indignation de leurs Maj.

Cath. , de faire entrer certains articles

dans mon Mémoire , qui , eu égard à

beaucoup de circonftances , dont il étoit

aufîi bien inftruit que moi, pourroient

être pris en mauvaife part , afin , ajou-

tois-je, que ne fortant point des bor-

nes qu'on m'auroit prefcrites , je ne

préfentafie rien à L. Maj, qui pût leur

déplaire.

Ma lettre , que Don Juan commu-
niqua, à l'Arch. d'Amida & au Comte
de Salazar , produifit le bon effet que

j'en, attendois. U me répondit dès le

tende*
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lendemain par un billet , * que je pou-

vois erre très-afTuré , que bien loin que
leurs Maj. Cath. défaprouvaflfent ce dont

nous étions convenus enfemble pour le

contenu du Mémoire que je voulois leur

faire préfenter , Elles defiroient au con-

traire de le recevoir promptement , &
qu'ainfi je pouvois le lui remettre ,

quand je l'aurois mis au net. Voyant
alors la conduite que j'avois tenue plei-

nement approuvée , je portai le Mé-
moire à Don Juan Bautifta de Zuloa-

ga le jour que je lui avois promis. Ce
lut dans cette occafion que lui ayant

fait part de ce que j'ai dit précédem-

ment qui s' étoit palTé entre le Duc de
Ripperda & Stalpart ; je priai ( ce Mi-
nière n'étant plus en place ) de dé-

couvrir , s'il étoit pofîible , û ce que je

lui apprenois qu'il avoit fait écrire en

France , étoit connu de leurs M. C. ;

me paroiiTant , que dans la lettre que

Stalpart avoit écrite au Comte de Mor-
ville , par l'ordre du Duc de Ripperda >

il y avoit certaines propofitions au fujes

des droits du Roi d'Efpagne fur la Cou-
ronne

¥ Dans les papiers enlevés par le Cardinal
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ronne de France , dont il n'étoit guère

vraifemblable que ce Monarque voulût

faire dépendre fa réconciliation avec le

Roi fon Neveu.

Je laiffai paifer quelques jours avant

d'aller chez Don Juan-Bautifta de Zu-
loaga i tant pour lui donner le tems d'e-

xaminer mon Mémoire , qu^afln qu'il

pût aulîi favoir comment on l'auroit

reçu. Qand je retournai chez lui , il

m'apprit , qu'en fon particulier il avoit

été très- content de tout ce que j'avois

expofé dans cet écrit , que le Comte de
Salazar & l'Ach. d'Amidal'avoient éga-

lement approuvé, & qu'à l'égard du Roi

6 de la Reine d'Efpagne , ils avoient

témoigné autant d'envie de le recevoir,

que de fatisfaclion après l'avoir vu. Ce-

la doit j ajouta Don Juan , vous faire

cfperer , que les raifons dont vous vous

êtes fervi , pour faire fentir l'importan-

ce d'une prompte réconciliation entre

les deux Couronnes , ne pourront pro-

duire que de très-bons effets ; & don-

ner lieu à leurs Maj. Cath. , de juger

plus fainement qu'Elles ne faifoient,

des véritables intentions de la Cour de
Vienne.
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Don Juan-Bautifta de Zuloagame-

parlant enfuite de la lettre , que je lui

avois appris que le Duc de Ripperda

avoit fait écrire par Stalpart , me dit

que le Roi d'Efpagne n'en avoit eu au-

cune connoiflance , & que c'étoit fans

fon ordre & fans fa participation que

cetre lettre avoit été écrite & envoyée

en France. Il ajouta que Leurs Maj.

Cath. défiroient d'être exactement infor-

mées de ce qu'elle contenoit, auffi-bien

que de la réponfe du Comte de Mor-
ville, & qu'EUes me chargeroient de

travailler avec foin à leur procurer les

moyens d'approfondir une Négociation,

qui renfermoit des articles fi intéreffans

pour Elles.

Don Juan-Bautifta de Zuloagame dit

encore, que la Reine avoit marqué un

vif reflfentiment de l'imprudence que le

Duc de Ripperda avoit eue , de com-
promettre le Roi Cath. avec la France,

par des propofitions aufîî hors de faifon

qu'étoient celles que ce Miniftre s'étoit

bazardé de faire écrire au Comte de

Morville , & que cette Princeflfe paroif-

foit fort inquiète des fuites de cette

démarche.

Quoique je n'ignoraffe pas l'abus que

font
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font certains Minières de Ja confiance

des Rois ; j'étois cependant bien éloi-

gné de penfer , qu'ils étendirent cette

licence , jufqu'à faire parler leurs Maî-
tres fur des matières importantes fans

en avoir obtenu la permifîion : & fa-

voue , que je fus très-furpris d'appren-

dre par Don Juan-Bautifta de Zuloaga,

la témérité qu'avoit eue à cet égard le

Duc de Ripperda. Plus je réfléchiflfois

fur les proportions qu'il avoit fait paf-

fer en France , & fur le parti qu'il avoic

pris d'y parler de réconciliation , dans

le tems qu'il favoit à quel point la

Reine d'Efpagne parohToit oppofée à une

pareille démarche ; & plus fon procédé

me paroiffoitextraordinaire.En forte que

j'étois tenté de croire , que c'étoit peut-

être la Reine elle-même , qui avoit or-

donné au Duc de Ripperda de faire à

la France quelque ouverture d'accom-

modement , dans la vue de rendre la

bonne foi de cette Couronne fufpeéte à

fes Alliés ; mais qu'enfuite cette Prin-

ceffe s'appercevant que la tentative étoit

hors de laifon , elle cherchoit à rejetter

fur ce Miniftre l'efpéce de confufion qui

refulté toujours de l'inexécution d'un

deffein qu'on a formé*

Pour
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Pour tâcher de démêler fi mes con-

jectures croient bien fondées , je fis plu-
fieurs queftions à Don Juan Bautifta de
Zuloaga, qui tendoient prelque toutes

i découvrir , fi la Reine , par l'extrême
envie qu'elle avoit d'engager S. Maj.
Très-Chrétienne à accéder au Traité de
Vienne , ne fe feroit point perfuadée ,

que dans la circonftance où ce jeune
Monarque avoit donné l'adminiftration

de Ton Royaume au Duc de Bourbon ,

l'appas frivole , mais réducteur d'une re-

nonciation plus ample & plus authenti-
que du Roi fon Mari à la Couronne de
France

, pourroit déterminer ce Prince,
par l'intérêt qu'il dévoie naturellement
prendre à une pareille démarche , à con-
feiller au Roi de France de faire celle

que le Duc de Ripperda propofoit.

Don Juan-Bautilla de Zuloaga pré-
venu, comme c'eft l'ordinaire, en fa-

veur de fa Nation , étoit très-perfuadé
que le facrifice de perdre la Couronne
de France , quand on devoit par-là s'af-

furer pour toujours celle d'Efpagne , ne
dévoie pas paroître fort confidérable.

Ainfi il panchoit affez , à former le mê-
me jugement que moi , des intentions

fccrettes de la Reine d'Efpagne. Et
comme
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comme je le preflbis de s'expliquer plus

clairement , il me répondit , que le Com-
te de* Salazar& l'Archevêque d'Amida,

n'ayant point jugé à propos d'entrer

dans aucun détail particulier avec lui,

fur ce qui faifoit l'objet de ma curiofité ,

il lui étoit impoflihle de la fatisfaire.

Nous nous féparâmes là-deflus, 6c je le

priai feulement, en prenant congé de

lui , d'approfondir avec les deux perfon-

nes qu'il venoit de me nommer , quelle

part la Reine d'Efpagne pouvoit avoir

eue dans ce qui s'étoit pafifé entre le Duc
de Ripperda & Stalpart ; & de les affu-

rer en même tems , que je travaillerois

de mon mieux à exécuter ce que leurs

Maj. Cath. m'avoient fait l'honneur de

me prefcrire.

Il efl aufîi néceflaire , quand on efl

chargé d'une négociation , de ne rien

négliger de ce qui fert à découvrir les

defleins des perfonnes principales avec

qui on doit être en relation , qu'il eft

utile

* Leurs Maj. Cath. me firent dire par Don
Juan-Bautifta de Zuloaga , de communiquer
au Comte de Salazar ou à l'Arch. d'Amida ,

tout ce que j'avois à leur dire ,
par l'entre-

mife du feul Don J*uan , afin que cette rela-

tion fût plus iecrette.
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utile de convertir pour cet effet en

moyens, plufieurs petits événemens qui

furviennent affez fréquemment dans les

Cours. Suivant ce principe , je crus

devoir profiter du mouvement que eau-

foit dans celle d'Efpagne ce qui s'étok

paffé entre le Duc de Ripperda & Stal-

part, pour tâcher de démêler , quelles

pourroient être les vues de leurs Maj.

Cath. , au cas que le Roi leur Neveu
vînt à mourir fans héritier. Mais pour

éviter que ma curiofité , fur une ma-
tière fi délicate , ne parût téméraire ,

fobfervai toujours , de ne laiflfer entre-

voir à Don Juan-Bautifta de Zuloaga

d'autre fentiment , que celui de paroître

étonné que le Duc de Ripperda eût pré-

tendu , qu'un acte tendant à éteindre de

nouveau les droits du Roi d'Efpagne

fur la Monarchie Françoife , dût être

une preuve , que ce Prince reprenoit

pour elle les fentimens de bienveillance

qu'il avoit eu , & qu'il étoit difpofé à

fe réconcilier avec le Roi fon Neveu.

Je n'hazardois rien en cela dindiferet.

Au contraire , j'entrevoyois , par ce

que Don Juan m'avoit dit , que cette

manière de cenfurer indirectement la

légèreté, ou l'imprudence du Duc de

Ripperda
Q
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Ripperda , ne pouvoit déplaire ; qu'elle

feroit infailliblement rendue à leurs

Maj. Cath. ; & qu'elle pourroit attirer

certaines explications, capables de rne

faire connoître une partie de ce que je

defirois.

L'impoffibilité où j'étois de deman-

der à leurs Maj. Cath. une audience à ce

fujet , bien loin de mettre obftacle à

l'exécution de mon projet , y étoit au

contraire très -favorable ; puifqu'elle

m'offroit un moyen de m'expliquer bien

plus librement, par un écrit, fur des

queftions fi délicates , que je n'aurois pu

faire en parlant au Roi & à la Reine

d'Efpagne. D'ailleurs , l'ordre qu'ils

m'avoient donné l'un & l'autre , de leur

rendre un compte exact de tout ce qui

m'étoit revenu de la converfation du

Duc de Ripperda avec Stalpart , m'au-

torifoit à leur faire préfenter un Mémoi-
re, qui leur en fît le détail. J'en écrivis

donc un , qui ne parût contenir que la

(impie relation qu'on m'avoit enjoint de

faire ; mais qui ne laiffoit pas de ren-

fermer des remarques ou des réflexions

convenables au deffein que j'avois. J'ex-

pofois, fur l'article des nouvelles re-

nonciations que le Duc de Ripperda of-

froit i



l'Abbe* de M ont g on. 4y
froit qu'une pareille propofition ne pou-
voit contribuer en rien , dans la con-
joncture où l'on Te trouvoit , à la réunion
des deux Couronnes ; & qu'elle ne fer-

viroit au contraire , qu'à répandre par-
mi toutes les Puilîances de l'Europe , de
juftes foupçons qu'il y avoit eu de la

collufion entre les deux Rois , dans ks
actes folemnels qui avoient déjà été paf-
fés fur cette matière lors de la paix d'U-
trecht , & defquels on avoit encore tout
récemment rappelle le fouvenir dans le

Traité de Vienne. Cet expofé étoit ac-
compagné de réflexions qui tendoient

,

les unes à faire voir que la multiplica-
tion de femblables renonciations, loin
de les rendre plus folides , fervoit au
contraire à en manifefler Tinjuliice &
la foibleffe ; & les autres , à réveiller

d'une manière imperceptible dans le

cœur du Roi d'Efpagne , nonobfhnt
l'égalité que j'afteclois d'établir entre
les deux Monarchies , les mouvemens
d'amour & de préférence que tous les

hommes ont naturellement pour leur
Fatrie, & que l'efpérance de pofféder
un Royaume aufli floriffant & aufil puif-
fant que celui de France , ne peut ja-

mais manquer d'exciter,

m*
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Dès que feus achevé d'écrire ce Mé-

moire ,
je le portai à Don Juan Bau-

tifta de Zuloaga ,
pour qu'il pût être

préfenté à leurs Maj. Cath. par le Comte

de Salazar , ou par l'Archevêque d'A-

mida. J'avois été très-attentif à -ne rien

dire qui pût bleffer les préventions d'au-

cun des trois en faveur de la Monarchie

Efpagnoie. Auffi jugerent-ils , après

l'avoir lu , que je n'avois eu d'autre M-
fein , que celui de préfenter au Roi d'Ef-

pagne , félon qu'on me l'avoit ordonné

,

une relation exa&e de la démarche que

le Duc de Ripperda avoit fait fi légè-

rement; & c'eft dans cette opinion,

qu'ils remirent mon Mémoire à Sa Ma-

jefté Catholique.

Cet Ecrit , dont une copie fe trouve

dans les papiers que le Cardinal de

Fleury m'a fait enlever , devint dans la

fuite le principe d'une autre négocia-

tion aufli fecrette qu'importante , dont

j'ai été chargé ; & qui , accompagnée

par mes foins de tout le fuccès qu'on

pouvoit defirer , n'a eu cependant pour

récompenfe à la Cour d'Efpagne , que

le traitement rigoureux & prefque fans

exemple, dont j'aurai dans la fuite occa-

fion de parler.
m

Traiter
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Traiter ouvertement de l'extrême

importance dont il étoitpour leurs Maj.
Cath. , de ne point retarder la conclu-
fïon de leur réconciliation avec le Roi
leur Neveu ; en offrir les moyens ; en
faire même indirectement dépendre l'ac-

compliffement des promettes de l'Em-
pereur, comme on vient de voir que
j'avois fait dans mon premier Mémoi-
re ; & parler dans le fécond d'une ma-
tière aufîi intérefîante que celle des re-
nonciations , me paroifToit, pour un
novice comme moi dans l'art de négo-
cier , avoir heureufement commencé à
applanir bien des obflacles. Mais fi j'é-

tois intérieurement flatté que Dieu eût
daigné permettre

, que fans caractère ,

fans autorité , & environné d'une infi-

nité d'écueils, feufle pu cependant fer-

\ir utilement ma Patrie , & en foutenir
les intérêts , dans une Cour que j'avois

trouvée fi animée contr'elle ; je ne laif-

fois pas de craindre , que cette foule de
créatures que le Miniftre de l'Empereur
entretenoit , ou certains François aufii

inquiets qu'envieux avec lefquels j'étois

obligé de vivre , ne me fnTent tôt ou
tard fuccombe* aux efforts de leur mau-
yaife volonté , & ne condnuaflênt au

moins
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moins à mettre tout en ufage pour dé-

couvrir mes deifeins , afin de les con-

trecarrer.

La Cour d'Efpagne étoit dans ce

tems là Ci indéfinhTabie , que ce qui fem-

bloit un jour avoir fbn approbation

,

encouroit fouvent le lendemain fa cen-

fure. Cette fréquente variation me fai-

fant craindre que mon Mémoire n'é-

prouvât le même fort , j'eus recours ,

pour fortir de cette incertitude , à un ar-

tifice
, qui, tout innocent qu'il étoit,

ne laiffa pas de me procurer les éclair-

cifïemens que je defirois.

Je fis répandre infenfiblement dans

Madrid un bruit fourd , que je devois

bien-tôt recevoir ordre d'en fortir. Dès
que je fus par mes domeftiques , à qui

d'autres , fur ce qu'ils en avoient en-

tendu parler à leurs Maîtres , le racon-

tèrent , que cette nouvelle commençoit

à fe débiter; j'écrivis à Don Juan-Bau*

tifla de Zuloaga, comme pour l'enga-

ger à me rendre le bon office , de s'in-

former del'Arch.d'Amida &du Comte
de Salazar , û ces bruits avoient quel-

que fondement; afin , lui difois-je dans

ma lettre , que fi mon fgjour à Madrid

étoit défagréable à leurs Maj. Cath. , je

pufie
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pufle , en me retirant 3 éviter la confu-

fion d'en fortir par quelque ordre fubit,

tel qu'on en donne aux intriguans, ou
aux perfonnes fufpeéles.

Dans le tems que je tâchois de dé-

couvrir reflet qu'avoit produit mon der-

nier Mémoire , & de régler ma con-

duite fur les avis que me donneroit Don
Juan-Bautifta de Zuloaga , Milord Har^
rington me remit une lettre du Comte
de Morville en datte du 25*. Mai. Ce
qu'elle contient fort au long , fert de
preuve fi convaincante de tous les faits

que j'ai rapportés jufqu'ici , & de l'en-

tière fatisfaélion qu'avoient le Duc de
Bourbon & le Miniftre qui m'écrivoit,

des marques de mon zélé pour le fervice

du Roi , & de tout ce que j'avois fait

jufqu'alors à la Cour d'Efpagne ; qu'il

eft aifé de comprendre, combien il m'eft

fenfible de ne pouvoir foutenir d'une

pareille autorité , la relation que je fais

dans ces Mémoires. Mais cette lettre fe

trouvant dans le nombre de celles que
le Cardinal de Fleury m'a fait enlever,

c'eft déformais de la Cour de France
que je dois attendre la juftice de me la

rendre , & d'y laiffer voir au Public ,

ces exprefîîons dont le Comte de Mor-
Tomc IL C " ville
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ville fe fervoit , à l'occafion de ce que

j'ai rapporté d'une converfation que

nous avions eue Don Juan-Bautiftà de
Zuloaga & moi , & dont je lui avois

rendu compte : Votre conduite , Mr. ,

dans les réceptions & les réponfes que

vous avez, faites à Don Juan-Bautifta.

de Zuloaga , efl bien louable , & les ef-

fet} de la fagejfe & de l'habileté ne peu-

vent aller plus loin.

A la fuite de ces termes obligeans

,

le Comte de Morville me faifoit part

des infinuations que le Duc de Ripperda

avoit fait faire su fujet de la réconcilia-

tion ,
par le moyen du Sieur Stalpart ;

& , en m'apprenant comment il avoit

répondu à ce dernier , il me chargeoit

de l'informer exactement de l'effet que

produiroit fa lettre , & fur tout , de faire

enforte qu'elle pût tomber entre les

mains du Roi d'Efpagne.

La nouvelle de la difgrace du Duc
de Ripperda n'arriva à Paris , qu'après

le départ de la lettre que le Comte de
Morville écrivoit à Stalpart , parce que

le Courier que Milord Harrington avoit

dépêché pour la porter , fut arrêté quel-

ques jours à Vittoria. Le Comte de

Morville qui.ignoroit cet événement,

avoit
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avoir répondu exactement à tous les

articles de la lettre de Stalpart, comme
devanr être remife au premier Minillre

d'Efpagne , à qui effectivement elle s'a-

drefîbit indirectement; & fa curiofité

pour favoir les fuites qu'elle auroit, étoit

proporrionnée à l'intérêt qu'on prenoic

alors à tout ce qui avoit quelque rapport

à la réconciliation avec la Cour d'Efpa-

gne. Leurs Majeflés Catholiques ne

defiroient pas moins de connoître une

négociation d'autant plus finguliére,

qu'elle s' étoit entamée à leur infçû ; &
c'étoit de moi qu'EUes attendoient, aufîî

bien que le Comte de Morville , d'être

inftruites de tout ce qui s*étoit pafTé.

Occupé donc à chercher les moyens
de contenter les deux Partis , fans que
Stalpart pût pénétrer mon delTein , ce-

lui-ci vint m'apprendre , comme une

fuite de la première confidence qu'il

m'avoit faite , que le Comte de Mor-
ville avoit répondu à (a lettre ; & en

même tems il me lut celle de ce * Mi-
niftre.

C 2 Elle

* Elle eft dans le nombre des autres dont

le Cardinal de Flevrt s'efl emparé»
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Elle contenoit , autant que je puis

m'en fouvenir , les témoignages les plus

forts du defir qu'avoit le Roi Très-Chr.

de voir leurs Maj. Cath. lui rendre leur

amitié , & Mr. le Duc de Bourbon , de

mériter le retour de leur bienveillance.

Le Comte de Morviile les accompa-

gnoit enfaite de quelques réflexions fort

modérées & fort judicieufes , fur le peu

de bienféance qu'il y avoit de propofer

au Roi , comme faifoit le Duc de Rip-

perda, une démarche aufH contraire à

la bonne foi & à la gloire de Sa Maj.

,

qu'étoit celle de manquer aux engage-

mens qu'Elle avoit pris avec fes Alliés

,

& de vouloir en faire dépendre la ré-

conciliation des deux Couronnes ; & il

ne laiflfoit aucune efpérance que l'on ad-

mît une pareille propofition. Ce Minif-

tre faifoit remarquer auflî, avec com-
bien peu de raifon on préféroit en Efpa-

gne l'amitié de la Cour de Vienne à

celle de la France; & il ajoutoit, fur

ce que le Duc de Ripperda avoit paru

furpris qu'il n'y eût perfonne à Madrid

chargé de ménager les intérêts de la

France, que dès- lors que leurs M. C.

confentiroient à recevoir un Ambafla-

deur du Roi , Sa Maj. en envoyeroit un

qui
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qui contribuèrent de fon mieux à renou-

veller & à augmenter de plus en plus

une bonne intelligence entre les deux

Cours. Enfin , le Comte de Morville

parlant des nouvelles renonciations à la

Couronne de France de la part du Roi
d'Efpagne , que le Duc de Ripperda

avoit fait offrir ; difoit , qu'il lui paroif-

foit aufli peu néceflfaire que convenable

,

de remettre fur le tapis une femblable

propofition ; & encore plus , d'en vou-

loir faire dépendre la réconciliation des

deux Couronnes.

Stalpart, après m'avoir lu la lettre

dont je rapporte à peu près la fubftance ,

me parut fenfiblement touché qu'elle fût-

arrivée précifément au moment que le

Duc de Ripperda
,
pour qui elle étoit

principalement écrite , venoit d'être dis-

gracié. Après bien des lamentations fur

la perte des avantages qu'il auroit pu

retirer des liaifons qu'il commençoit de

former avec ce premier Miniftre, fi fa

faveur eût été de plus longue durée ;

que dois-je faire , me dit-il , de la lettre

que je viens de vous lire ? Me confeil-

lez-vous de la fupprimer , ou d'en ren-

dre compte fimplement à Mr. le Mar-
quis de Grimaldo , ou croyez-vous que

C 3 je
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je puifle demander une audience au Roi
d'Efpagne , pour la lui prélenter ? Ce
denier parti étant celui que je favois

qui feroit le plus du goût de S. M. C. ,

fut -ulTi celui que je confeilJai fort au Sr.

Stalpart; de préférer à tout autre : & fans

lin rien témoigner du defir fecret que

reffentok le Roi d'Efpagne de voir la

lettre qu'il avoit écrite en France , &la
réponfe qu'il venoit de recevoir ; je tâ-

chai fimplement de le déterminer à re-

cjurir à la voye de l'audience , comme
la plus convenable , lui dis-je , & même
la plus honorable pour lui , dans la cir-

confiance où il fe trouvoit.

Il eft toujours flatteur d'avoir quel-

que choie à ménager avec les Rois , &
de paroître honoré à leurs yeux de la

confiance des Minières de fon Souve-

rain. Stalpart , qui n'étoit pas moins fuf-

ceptible qu'un autre de ces fentimens,

entra fans peine dans ceux que je cher-

chois à lui infpirer. Ainfî, après avoir

raifonné long-tems l'un & l'autre, de

l'effet que cette lettre pourroit produire

fur l'efprit du Roi Catholique , par or-

dre duquel Stalpart croyoit toujours que

le Duc de Ripperda Tavoit fait écrke en

France ; il me quitta pour aller chez

l'Anv
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l'Ambafladeur d'Angleterre , à qui il

étoit de fon devoir de communiquer auflï

ce qui venoit de Jui arriver.

Dès qu'il fut forti de chez moi , j'é-

crivis à Don Juan-Bautiila de Zuloaga

,

pour lui donner avis que la réponfe du
Comte de Morvïlle à la lettre de Stal-

part , étoit arrivée. Et comme nous

étions convenus que je mettrois toujours

dans un écrit féparé , les chofes que

l'Archevêque d'Amida feroit obligé de

rapporter à leurs Maj. Cath , la mémoire
infidèle de ce Prélat exigeant de prendre

cette précaution ; j'expofai en peu de

mots, dans une efpéce de petit Mémoi-
re , ce que contenoit la lettre du Comte
de Morville. J'ajoutai , que j'avois dé-

terminé Stalpart à demander l'audience ;

& que pourvu que l'AmbarTadeur d'An-

gleterre , chez qui il étoit actuellement,

ne lui fît point changer de deflein , il

me paroifïbit réfolu de fuivre le ccnfeU

que je lui avois donné.

Don Juan-Bautifla.de Zuloaga reçut

mon billet , comme il revenoit du Pa-

lais , où il étoit allé rendre compte au

Comte de Salazar & à TArch. d'Amida

,

de celui que je lui avois écrit au fujet

du bruit que j'avois fait répandre , qu'on

C 4 me
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me donneroit incefTamment l'ordre de

fortir de Madrid. Comme il favoit Tern-

preffement de leurs Maj. Cath. , d'exa-

miner par Elles-mêmes tout ce qui con-

cernoit la négociation clandeftine du

Duc de Ripperda ; il retourna fur le

champ au Palais , dès qu'il eut lu mon
billet , pour remertre à l'Archevêque

d'Amida le Précis que j'avois fait de la

réponfe du Comte de Morville , qui

commençoit à mettre au fait le Roi & la

Reine d'Efpagne de ce qu'elle conte-

noit, en attendant que Stalpart pût la

leur préfenter en original.

La précipitation avec laquelle Don
Juan-Bautifta de Zuloaga avoit été au

Palais , ne lui ayant pas donné le tems

de répondre à aucune des deux lettres

que je lui avois écrites , ce ne fut que le

foir aflez tard , du jour qu'il les avoit

reçues , qu'il m'informa par * un billet;

que le Mémoire, où je parlois des re-

nonciations du Roi d'Efpagne à la Cou-
ronne de France, avoit été reçu auiîl

favorablement que je pouvois le defi-

rer ; qu'à l'égard des difpofitions- où

leurs

* Il fe trouve dans les papiers qui m'ont été

enlevés par l'ordre du Cardinal de Fleur y,
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leurs Maj. Cath. étoient pour moi , je

pouvois être très-amuré , que bien loin

de vouloir m'éloigner de leur Cour , la

réfidence que je faifois à Madrid , leur

étoit au contraire très-agréable : en un

mot , que je pouvois compter fur l'hon-

neur de leur protection.

Le Sieur Stalpart qui étoit allé chez

l'AmbafTadeur d'Angleterre, pour lui

rendre compte de la lettre qu'il avoir

reçue du Comte de Morville, repaifa

chez moi au fortir de chez ce Miniflre ;

& , par le récit qu'il me fit de leur con-

vention , il me parut que Milord Har-

rington l'avoit fortement diiïuadé de
demander une audience. Je voyois avec

peine , que s'il perféveroit dans ce ^n^
riment, je ne pouvois plus infifter à en-

gager Stalpart à fuivre le mien , fans

donner lieu à Milord Harrington de me
foupçonner , de favoir certains miftéres

au fujet de toutes ces lettres que je vou-

lois lui cacher ; ou peut-être aufli de fe

perfuader , que je voulois affecter ridi-

culement l'air de Miniftre , en voulant,

de mon chef, déterminer un particulier

de ma nation , à faire une démarche à

la Cour d'Efpagne contre fon avis. J'a-

yois pour Milord Harrington, non-
C i ' fca-



5*8 Mémoires de Mk;
feulement les égards qu'exigeoit fon ca-

ractère , mais ceux encore qu'il s'attire

personnellement. Son amitié m'étoit

d'ailleurs auffi néceflaire que précieufe ;

& je me trouvois en certains momens
prefque réfolu , pour ne lui point dé-

plaire , de conseiller à Stalpart de fuivre

l'avis qu'il lui avoit donné. Mais en

même tems je fouffrois , de voir échap-

per i'occafion qui fe préfentoit , de pro-

curer à leurs Majeftés Catholiques, &
en même tems au Comte de Morville ,

la Satisfaction de découvrir les effets de

la Singulière négociation qu'avoit enta-

mée le Duc de Ripperda ; & de les

diSpoSer favorablement pour moi , par

TadreiTe avec laquelle ils verroient que

j'av.ois Su trouver le fecret de contenter

leur curiofité.

Le defir d'acquérir de l'eftime & de

la réputation , fait trouver bien de la reS-

fource dans certaines circonftances dé-

cifives ; & ce n'eft jamais qu'avec une

peine très-fenfible qu'on en voit échap-

per les moyens. Ces fentimens , joints à

l'opinion que j'ai qu'il y a peu d'obfla-

cles infurmontables à la patience & à la

fermeté , me déterminèrent à vaincre , à

quelque prix que ce fut , ceux que j'en-

tre-



l'Abbe' de M ont g on. 59
trevoyois que Stalpart alloit trouver

pour obtenir une audience. Et comme la

îituation où nous nous trouvâmes tous

deux, lui, de me demander confeil fur

le parti qu'il devoit prendre , & moi , de

réfléchir fur ce qu'il convenoit de lui ré-

pondre , lui fit remarquer que je paroif-

fbis occupé , & que je tournois fans cef-

fe , comme on dit , autour du pot ; » dé-

» cidez donc , me dit-il , en riant : vous

» faites avec moi depuis une demi heure

» l'Avocat pour & contre ; & au bout

» de tous vos raifonnemens , je me trou-

as ve dans la même incertitude. Finif-

» fons ce plaidoyer. Demanderai- je l'au-

» dience ? <r Oui , lui dis-je , en riant à

mon tour ; car je vois bien que l'érudi-

tion avec laquelle je prétendois faire

précéder ce confeil , commence à vous

ennuyer. Avouez à préfent , que la déci-

fion que je viens de prononcer eft de

votre goût ; & comme je fuis bien aife

aufli de la rendre fans appel , je vais dans

le moment chez l'Ambaifadeur d'An-
gleterre, lui demander la confirmation

de mon Arrêt. » Rempliriez bien , ce

(me repartit alors le Sr. Stalpart, qui

défiroit extrêmement de s'attirer la dif-

tinclion de parler au Roi ) » l'engage-

G 6 ment



éo Mémoires de Mr;
» ment que vous prenez. Et je vous fur>-

» plie , quand vous aurez parlé à l'Am-
» bafladeur d'Angleterre , de m'infor-

» mer du réfultat de la converfation que

» vous aurez eue avec lui. «

Il étoit près de neuf heures du foir ;

quand Stalpart fortit de chez moi. Mais

comme il me parut abfolument néceflaire

de déterminer promptement Milord

Harrington en faveur de l'audience *

avant que les Efpions fans nombre qu'il

avoit jufques dans l'intérieur du Palais ,

lui donnaient quelque avis de ce qui fe

pafifoit à ce fujet , & lui fïflent prendre

une dernière réfolution ; je me difpofois

à aller chez lui , lorfqu'il arriva à ma
porte , pour me parler de la même chofe

qui m'engageoit à l'aller chercher.

La converfation , après les premiers

complimens , tomba bien-tôt entre Mi-
lord Harrington & moi , fur ce qui s'étoit

paflfé dans celle qu'il venoit d'avoir avec

Stalpart. CeMiniftre s'étendit beaucoup

fur l'extrême empreffement que celui ci

avoit de faire demander une audience au

Roi d'Efpagne , afin de lui rendre compte
des ordres qu'il avoit reçu du Duc de
Ripperda , & de ce qui s'en étoit fuivi;

& il ajouta 5 qu'il n
5

avoit pas voulu lui
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confeiller de faire ufage de ce moyen
jufqu'à ce qu'il eût appris fi je l'approu-

vois,

A travers ce langage flatteur de l'A m-

bafladeur d'Angleterre , je crus entre-

voir qu'il ne vouloit me découvrir fon

véritable fentiment , qu'après avoir pé-

nétré le mien , & cette réferve me Ser-

vant de leçon fur celle que je devois

obferver avec lui ; j'affecîai d'abord ,

pour l'engager à s'expliquer plus claire-

ment, de regarder comme très indiffé-

rentes les démarches que Stalpart feroit,

pour informer leurs Majeftés CathoL

de la relation qu'il avoit eue avec le

Duc de Ripperda. J'attribuai aufîi l'en-

vie qu'il avoit de demander une audien-

ce , à quelque fecrette démangeaifon de

fe procurer peut-être par là , une petite

diftinction à la Cour, & de paroître ho-

noré, aux yeux du Roi & de la Reine

d'Efpagne, de la confiance des Minières

de France. J'ajoutai enfin , que fuivant

toute apparence , Stalpart cherchoit à

faire naître la penfée à ces mêmes Mi-
nières , de l'employer à quelque Négo-
ciation , ou au moins à la continuation

de celle dont le Duc de Ripperda l'avoit

chargé.

Mes
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Mes vues , en parlant de la forte a

l'Ambafiadeur d'Angleterre , ne fe bor-

noient point à lui cacher ce que je fa-

vois de l'imprudence & de la légèreté ,

avec laquelle le Duc de Ripperda avoit

fait écrire à la Cour de France à Tinfçû

du Roi d'Efpagne. Je voulois aller plus

-loin , & comme je favois toutes les ten-

tatives que le même Duc de Ripperda

avoit faites, pour jetter quelque femence

de divifion entre la France & fes Al-

liés , & que j'avois été témoin des fré-

quentes conférences qu'il avoit eues fur

'ce fujet avec les deux Minières d'An-
gleterre& d'Hollande , je croyois le mo-
ment venu d'approfondir , fi la lettre

que le Sieur Stalpart avoit écrite n'é-

toit pas un piège , que le premier Mi-

iuftre d'Efpagne tendoit à la France de

concert avec ces deux Ambafladeurs

,

& fi les uns & les autres ne fe flat-

toient point de découvrir , à l'aide de

ces artifices , jufqu'à quel point on pou-

voit compter fur la fidélité du Roi à

obferver le Traité d'Hanover ; & fi elle

jrévaudroit fur l'envie qu'on ne dou-

toit nullement que Sa Majefté Très-

Chrétienne ne reffentit de renouer une

fincére intelligence avec l'Efpagne.

Attcn-
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Attendant donc , pour éclaircir mes

doutes , de voir quel intérêt Milord

Harrington continueroit de prendre aux

démarches du Sieur Stalpart , peu s'en

fallut , je l'avoue , que la réponfe qu'il

me fit , ne me déterminât à croire que

quelque motif fecret, qui ne pouvoic

être félon moi que celui que je foup-

çonnois , l'engageoit à vouloir faire en-

fevelir dans le filence tout ce qui s'é-

toit pafTé entre le Duc de Ripperda &
Stalpart.

En effet, l'Ambafladeur d'Angleterre,

fur ce que j'avois dit que l'audience

,

que Stalpart vouloit demander , ne me
paroiffoit tirer à aucune conféquence

,

m'ayant reparti qu'elle ne pouvoit être

aufîi d'aucune utilité ; & puis ayant ajouté

que fî le Duc de Ripperda , dont nous

connoifTons lui fk moi , l'imprudence &
la légèreté , s'étoit déterminé à engager

Stalpart d'écrire au Comte de Morville,

fans en rien communiquer au Roi d'Ef-

pagne ; ce Prince , quand il viendroit

à découvrir une démarche û téméraire ,

feroit peut-être reffen tir quelque nouvel

effet de fon indignation au Duc de Rip-

perda. Ce ménagement de Milord Har-
rington
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rington pour ce Minière difgracié , quî

ne procédoit , comme je le vis après,

que d'un fentiment d'humanité , me fit

porter cependant un jugement bien dif-

férent , dans le premier moment que je

le remarquai. Je me perfuadai que c'é-

toit par fon confeil , & par celui de l'Am-
baflfadeur d'Hollande, que le Duc de

Ripperda avoit fait écrire Stalpart en

France. Cette opinion me fit encore naî-

tre la penfée que Milord Harrington

craignoit à préfent , que fi la lettre de

Stalpart venoit à la connohTance du Roi
d'Efpagne , & que ce Prince en défavouât

le contenu , le Duc de Bourbon ne dé-

couvrit , ou au moins ne foupçonnât le

piège qu'on auroit voulu lui tendre , &
le peu de juftice que les Alliés du Roi

T. Chret. rendoient à fa bonne foi : &
queparconféquent, le Miniftre Anglois

cherchoit adroitement à fupprimer cette

fecrette négociation , ou à faire remettre

l'examen & le détail des fuites qu'elle

avoit eues au Marquis de Grimaldo ;

bien affuré que celui ci , par les étroites

liaifons qu'ils avoient enfemble , ne fe-

•roit que Fufage qu'il lui permettroit de

tout ce qui pafTeroit par fes mains*

Je
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Je difiîmulai cependant l'effet qu'a-

voit produit fur mon efprit , ce que

Milord Harrington venoit de me dire ,

& , fans infifler fur ce que Stalpart de-

mandât une audience , je répliquai au

Miniftre Anglois: qu'il me paroiflbit ex-

traordinaire , & même inconcevable »

que le Duc de Ripperda , à l'infçû du

Roi fon Maître , eût fait parler des pro-

portions d'acommodement en France

,

dans le tems que l'Efpagne étoit à la

veille d'en venir à une rupture avec

cette Couronne , & qu'à moins de foup-

çonner ce Miniftre , d'avoir voulu de

gayeté de cœur parler pour extravagant

en France , & pour le plus téméraire

des hommes aux yeux de L. M. Cath.,

il falloit croire , qu'il avoit agi par leur

ordre : que j'avouois au furplus de bon-

ne foi j que n'ayant jamais rien eu à

démêler ni à traiter avec des Minif-

tres aufîî abfolus que le Duc de Rip-

perda, j'ignorois jufqu'ou ils croyoienc

pouvoir pouffer leur indépendance : &
qu'enfin , ce qui m'avoit fait pancher

à croire , qu'il étoit à propos que la

lettre du Comte de Morville tombât

directement entre les mains du Roi

i'Efpagne, étoit qu'il s'y trouvoit un

article,
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article , où ce Miniftre parloit de lai

délic-itefTe du Roi Très- Chrétien à ob-

ferver fidèlement le Traité d'Hanover

,

d'une manière qui ne pouvoit que con-

tribuer beaucoup à défabufer leurs M.
Cath. , de réufîir à mettre entre S. M.
Très- Chrét. , &fes Alliés, quelque défu-

nion. Après tout, dis-je enfuite à Milord

Harrington, je foumets en cela , comme
en tout le refte , mes fentimens aux

vôtres , & je ne prendrai point fur

moi , de déterminer Monfieur Stalpart

à faire d'autres démarches , que celles

que vous jugerez à propos de lui con-

feiîler.

La réflexion que je venois de faire ,

fur l'effet que la lettre du Comte de

Morville pouvoit produire dans l'efprjt

du Roi d'Efpagne , convenant parfai-

tement à ce que Milord Harrington

pouvoit défirer; il fe détermina à ne plus

s'oppofer à ce que Stalpart demandât

une audience : & il m'affura , en fe reti-

rant , qu'il lui parleroit dans ce fens

là le lendemain matin , qu'il devoit ve-

nir chez lui.

Il étoit plus d'onze heures du foir ,

lorfque l'Ambaflfadeur d'Angleterre for-

tir de chez moi , & j'écrivis cependant un

mot
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'mot à Scalpart, pour lui apprendre ce

qui s'étoii paffé. Mais comme il n'ctoit

plus poinble , à cette heure-là , d'en

uier de m<-me envers Don Juan-Bautifta

de Zuloaga , par Péloignement où fa

maifon étoit de la mienne ( car il de-

meui-oit dans la rue d'Alcala , & moi

dans celle de St. Bernard , ) je remis

au lendemain matin à l'informer , que

j'étois enfin parvenu à exécuter ce que

le Roi & la Reine d'Efpagne m'avoient

ordonné; Ôc que leurs JVlaj. pouvoient

compter que Stalpart leur feroit de-

mander cette même journée , ou la (la-

vante une audience,

Cet avis de Don Juan-Bautifla de

Zuloaga fut auflî-tôt porté au Palais

à l'Archevêque d
;

Amida , y fut reçu

avec grand plaifîr. Le Prélat & le

Comte de Salazar approuvèrent fort , à

ce qu'il me rapporta , la manière dont

je m'y étois pris pour faire entrer l'Ain-

bafladeur d'Angleterre dans mes fen-

îimens , & quand le Marquis de la Roche
demanda le lendemain au Roi d'Efpa-

gne, comme je l'avois annoncé , d'a-

gréer que Stalpart eût l'honneur de lui

parler , cette grâce fut facilement ac-

cordée,

Le
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Le moment de l'audience venu , Staî-

part fut admis dans le Cabinet du Roi
j

d'Efpagne, & il fit à Sa Maj. un détail
j

fort circonstancié , & très-vrai , de tout
J

ce qui s'étoit palTé entre le Duc de i

Ripperda & lui , & de la réponfe qu'il

avoit reçue du Comte de Morville. Le 1

Roi d'Efpagne , qui Tavoit écouté fans I

l'interrompre , & fans lui laiiTer entre-

voir qu'il fut déjà inftruit de tout ce

qu'il lui difoit , lui demanda fimple- |

ment , après qu'il eut ceifé de parler,

la copie de la lettre que le Duc de Rip-

perda lui avoit fait écrire , & la répon-

fe en original que le Comte de Mor-
ville y avoit faite. Stalpart qui les

avoit portées l'une & l'autre avec lui,

les préfenta aufïi-tôt à Sa Maj. , & le

Roi les ayant prifes , lui dit alors avec

la même tranquillité :Jefuis d'autantplus

furpris de tout ce que vous venez, de me
raconter , que Ripperda ne m en a jamais

donné la moindre connoijfance , & que

c efifans avoir reçu aucun ordre de moi y

& entièrement à mon inffû quil a fait

cette démarche , & quil s'eft fervi de

vous.

Il eft aifé d'imaginer quelle furprife

caufa au Sieur Stalpart cette réponfe,

&
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& dans quel embarras elle le jetta. Ce-
pendant la droiture & la bonne foi avec

laquelle il s'étoit comporté , le raflurant

( car rien n'égale la confiance que

donne une conduite qui les a eu pour

principe ) il représenta au Roi d'Efpa-

gne à quel point ce que Sa Maj. ve-.

noit d'avoir la bonté de lui apprendre

,

l'étonnoit & l'affligeoit en même tems,

puifqu'Eilc devoit naturellement être

blefîee , qu'il eût fervi d'inftrument à

l'exécution des deffeins que Mr. le Duc
de Ripperda avoit eu la témérité de
former & d'exécuter fans fon agrément.

Il ajouta qu'il efpéroit cependant que

quand Sa Maj. voudroit bien faire at-

tention , que tout autre fur qui Mr.

|

le Duc de Ripperda eut jette les yeux

[

pour le faire écrire en France , feroit

' vraifemblablement tombé dans le même
inconvénient que lui ; Elle voudroit bien

lui pardonner une faute , qui ne pro-

cédoit que de fon ignorance , & de Ion
' zélé pour le fervicede Sa Maj., Ôcpour
1 celui du Roi fon Neveu.

Le Roi d'Efpagne , qui dans l'audien-
:

ce qu'il avoit accordée à Stalpart , fou-

haittoit feulement de fe rendre Maître
:

des lettres qne celui-ci avoit entre les

mains
^
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mains, ne jugea pas à propos , après

les avoir reçues , d'entrer dans un plus

grand détail fur ce qu elles conrenoient,

& s'apperçevant feulement de la crainte

que Stalpart avoit de lui avoir déplu,

ce Monarque lui dit avec bonté en fe

retirant: qu'il étoit très-content delà con-

duite qu'il avoit tenue & de fa bonne vo-

lonté ; mais je vous répète , ajouta-t-il,

que je n ai pas fu un mot de ce que vous

venez, de me dire , & que cela s efl fait

fans ma participation.

J'appris bien-tôt par le Sr. Stalpart

ce qui s*étoit paffé dans l'audience , &
comme il en étoit forti très-furpris de

ce que le Roi d'Efpagne lui avoit dit

,

& encore plus mortifié d'appercevoir que

Sa Ma]. Cath. ne feroit , tuivant toute

apparence , aucun ufage , pour fa récom-

ciliation avec le Roi fon Neveu , des

moyens que le Comte de Morville pro-

pofoit dans fa lettre , ni par conféquent

de fon zélé : je tâchai de le confoler,1

en lui faifant remarquer , que l'audien-,

ce qu'il venoit d'obtenir, ne pouvoir

que lui faire honneur en France auflî

bien qu'en Efpagne , piiifque Sa Ma;.

parohToit aufîi convaincue de fa bonne

foi, que contente de fa conduire.

Apre?
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Après avoir heureufement procuré à

leurs Maj. Cath. la farisfaction de voir

par Elles-mêmes , fur quoi rouloit la

négociation du Duc de Ripperda , &
au Comte de Morville , celle de faire

tomber la lettre qu'il avoit écrite à Seal-

part entre les mains du Roi d'Efpagne :

j'informai ce Miniflre de tout ce qui

s'étoit pafle, & en même tems des dif-

ferens Mémoires que j'avois préfenté au
Roi & à la Reine d'Éfpagne , dont je

lui fis remettre des copies par le Mar-
quis de f Biiïy. Le Duc de Bourbon
& lui parurent aufli contens que fur-

pris , que je me fufle mis à portée dans
la circonftance où Ton étoit , de parler

en Efpagne aufli librement que je Ta-
vois fait. Le Comte de Morville s'ex-

pliqua là-deflus dans les termes les plus

obligeans pour moi au Marquis de Bif-
fy; & il le chargea de m'apprendre ,

en attendant qu'il le fit lui même,
qu'on approuvoit entièrement tout ce
que j'avois écrit dans mes Mémoires.

C'efï

t II étoit un de ceux
, par le moyen def-

quels le Comte de Morville m'avoit or-
donné de faire paffer quelquefois la corref-

pondante que nous avions eufemblc*
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C'eft ce qu'on peut voir dans la lettre

que je reçus alors du Marquis de JBhTy , ôc

qui fe trouve dans le nombre de celles

que le Cardinal de Fleury m'a fait enle-

ver.

Le même jour que le Duc de Rip-

perda fut difgracié , l'Infant de Portu-

gal Don Emanuel , qui venoit de Vien-

ne , arriva à Madrid accompagné de
Don Gafpard Gif, on , Majordome de

femaine du Roi d'Efpagne , qui étoit

allé au devant de ce Prince à Alcala

avec les Caroifes de Sa Maj. . Il fût

reçu & traité à la Cour d'Efpagne avec

tous les honneurs dûs à fon rang: & c'eft

pendaat le féjour affez long qu'il y a

fait , que j'ai eu l'honneur d'être connu

de S. A. R. , &d'en recevoir des mar-

ques de bonté & de confiance , dont j'au-

rai occafion de parler dans la fuite > &
auxquelles je fuis trop fenfible , pour n'en

pas rappeller ici l'époque avec plaifir.

Quoique les principales Puifîances de
l'Europe , que les deux Traités de Vien-

ne & d'Hanover pakageoient , affectât

fent d'être également poi tées à confer-

ver la tranquillité publique , elles cher-

choient cependant, chacune de fon côté,

à fe fortifier par de nouvelles alliances

,
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& on n'entendoit parler de toutes parts

que de négociations qui tendoient à ce

but. Sur l'avis que reçut la Cour d'Ef-

pagne par le Marquis de St. Phillippe

,

de la réfolution que la Province d'Hol-

lande avoit prife & exécutée , d'accéder

au Traité d'Hanover; & delà difpoii-

tion où etoient les autres Provinces de

la République, de fuivre bientôt cet

exemple , on dépêcha plufieurs Cou-
riers à ce Miniflre , avec ordre de faire

tout fon poflible pour retarder Fentiére

acceiïion des Etats Généraux au Traité

d'Hanover.

L'entreprife n'êtoit pas facile , & le

Marquis de St. Phillipe le voyoit bien.

Pour exécuter cependant les ordres

qu'on lui donnoit, il préfenta à L. H. P.

le Mémoire qu'on trouvera au Tome
VI. * On verra en le lifànt , que mal-

gré la répugnance que la République

d'Hollande montroit d'entrer dans les

vues de la Cour d'Efpagne, celle-ci ne
fe rebutoit pourtant point de l'en folli-

citer, ckde faire v*4oir ia bonne volon-

té, quoique en t.

* Pièces Juftificaùvc No. V.

Tome IL D Les
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Les repréfentations du Marquis de

St. Philippe eurent aufïi peu de fuccès,

que toutes celles que le Comte de Ko-
nikfeg Erps , & le fieur Olivier avoient

déjà faites fur le même fujet. Les Etats

Généraux jugeoient avec raifon , qu~en

accédant au Traité d'Hanover , ils par-

viendroient bien plus furement à faire

abolir la Compagnie d'Oftehde, & à

obtenir les autres avantages qu'ils défi—

roient pour leur Commerce , que par

l'entremife de la Cour d'Efpagne, dont

la bonne volonté leur paroiiïbit fort fuf-

pecle. Ainfi ils remercièrent fort poli-

ment le Marquis de St. Philippe du zélé

officieux que le Roi fon Maître vouloit

bien avoir pour leurs intérêts. Mais ils

s'en tinrent là ; & ce Miniilre de fon

côté , voyant qu'il retiroit peu de fruit

de toutes les tentatives qu il faifoit au-

près de leurs Hautes PuiiTances , pour

les engager à entrer dans fes vues, fe

dégoûta de les renouveller. Elles au-

roient été en effet bien inutiles , puis-

que les Etats Généraux, preffés par les

Minières des Rois alliés, de terminer

l'affaire de leur acceflion au Traité d'Ha-

nover, firent communiquer à ces Minif-

rres le 27 Avril ,
par leurs Députés

,

que
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que la réfolution qu'ils avoient prife à

cet égard étoit entièrement conforme

aux défirs de ces Monarques. Cepen-
dant comme cette réfolution ne fe trou-

voit point unanime , les deux Provin-

ces d'Utrecht & de Groeningue n'ayant

pas jugé à propos de fuivre l'exemple

des autres ; ce ne fut que quelque mois
après, que cet obftacle ayant été levé,

l'acceflîon des Provinces Unies devint

publique.

Le Marquis de St. Philippe qui s'at-

tendoit à cet événement, & qui Tavoic

annoncé comme prochain à la Cour
d'Efpagne , ne le vit pourtant point ar-

river ; car il mourut le 11. Juin 1725.
d'une attaque d'apoplexie à fon retour

d'Amfterdam, où il étoit allé retirer des

mains du Comte de Lambili, les papiers

dont le Duc de Ripperda l'avoit char-

gé , en le faifant partir pour aller à la

Cour de RuiTie.

L'Empereur & le Roi d'Efpagne,pour
fe dédommager du mauvais fuccès des

négociations qui fe paffoient à la Haye ,

travailloient de concert à faire entrer

d'autres Puhïances dans leur Alliance ;

& Sa Maj. Imp. envoya à ce fujet

des Miniftres en différentes Cours d'i [3

D 2 lema-
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lemagne , d'Italie & du Nord. J'ai dit

que le Comte de Raeutin avoit été

choiii pour celle de l'Impératrice de

Ruffie. Le Comte de Zinzendorf ,

grand Chancelier de la Cour Impériale

,

accompagné de tous les Confeillers de

la Chancellerie & du Comte de Kuf-
stein, Confeiller Aulique, partit de

Vienne le 28. Avril pour fe rendre à

Munich , fous le prétexte de compli-

menter le nouvel Electeur fur la mort

du Prince fon Père; mais dans le fond ,

pour l'engager, aufli bien que l'Electeur

de Cologne Ton Frère, à accéder au

Traité de Vienne; & en attendant que

le Comte d'HARRACH, qu'on vouloit

charger d'une commifïïon toute fembla-

ble pour la Cour de Turin , pût s'en ac-

quitter, l'Empereur ordonna au Comte
de Daun, Gouverneur duMilanois,

de commencer à entamer avec le Roi

de Sardaigne quelque négociation fur

cet article.

La Cour de Vienne , en cherchant à

froflir le plus qu'elle pouvoit le nombre

e fes Partilans , ménagoit fur tout

l'Impératrice de Ruffie ; & il paroiflbit

en Efpagne, qu'on y comptoit aufli

beaucoup fur les favorables diipofitions

ou
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où cette Souveraine étoit d'embrafler les

intérêts de leurs Maj. Imp. & Cath. , &
d'employer en leur faveur fes forces

,

tant de Terre que de Mer.

L'Impératrice Catherine , après avoir

fuccédée, par l'événement le plus fingu-

lier, à l'Empereur Pierre I. fon Epoux,

foutenoit dignement la gloire que ce

grand Prince avoit procurée à la Na-

tion Rufïienne ; & Elle régnoit avec au-

tant d'autorité que lui. Les liaifons

qu Elle paroiiïoit avoir avec l'Empereur,

& par conféquent avec l'Efpagne ; & le

deffcin où l'on croyoit qu'Elle étoit de

faire rentrer le Duc d'Holitein fon Gen-

dre , dans la poflfeflion du Duché de Slef-

trwk ? dont le Roi de Dannemarck s'é-

tait emparé , & même de le faire décla-

rer futur * fuccefleur du Royaume de

D 3 Suéde,

* Le Duc d'Holftein étoit Fils de la Sœur

aînée de Charles XII. Roi de Suéde , & de

la Reine de Suéde, Ulrique Eleonor ,

morte le 5. Décembre 174t. On lui accorda

en Suéde par le Traité d'Alliance qui y fut fi-

gné le 4. Mars 1724. avec la Ruflîe , le titre

d'Alteffe Royale,avec promette d'être mis fur

les rangs lors de l'Ele&ion d'un nouveau Roi ,

s'il furvivoit à leurs Majeftés Suédoifes , 6c

qu'Eiles mouruflent fans lignée»
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S-tde, mettart tout le Nord en mou-
vement:, & fur tout le Roi de f Dan-
hëmark ; ce Monarque qui craignoit

d'être le premier attaqué , augmenta

confidérablement fes forces navales, &
fi: d'autres préparatifs de guerre. Mais

afin qu'ils ne donnaient aucun ombra-

he à la Suéde , où il fçavoit que le Duc
d'Holftdn avoit beaucoup de Partifans,

le Secrétaire de l'Ambaffadeur de Dan-
nemarck à Stockholm, qui, pendant l'ab-

fcence de fon Maître , y étoit chargé des

affaires de cette Couronne , préfenta le

28. Février un Mémoire au Roi de

Suéde, par lequel il lui repréfentoit :

que le Roi fon Maître ayant été infor-

mé de bonne part que le Duc d'Hol-

flein avoit deffein d'exécuter l'Eté pro-

chain, avec l'afïïftance de l'Impératrice

de Ruflie , tant par Terre que par Mer,
•le projet formé depuis long tems de

l'attaquer ; Sa Majefté Danoife fe trou»

voit obligée de prendre les mefures con-

venables , pour fe mettre en état de dé-

fenfe , & de déclarer en même tems au

Roi de Suéde, que les préparatifs &
arméniens qu Elle faifoit , ne tendoient

qu a

t Chretib* VI,
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qu'à cela : que fon intention étant donc

de vivre toujours en bonne intelligence

avec Sa Majefté Suédoife , Elle ne dou-

toit nullement que Sadite Majefté ne fût

de fon coté dans les mêmes difpofitions,

& ne lui donnât de nouvelles preuves

de fon amitié , en ne fe prêtant point

aux infhnces que le Duc d'Holitein

pourroit lui faire d'embraffer fes inté-

rêts; &en n'accordant à ce Prince au-

cun fecours ,
qui pût caufer quelque pré-

judice à Sa Majefté Danoife, ou en-

freindre les Traités mutuels.

Le Roi de Suéde différa près d'un

mois à répondre à ce Mémoire. Il eft

vraifemblable qu'il voulut prendre ce

temps là ,
pour s'informer fi les allar-

mes du Roi de Dannemarck étoient bien

fondées , & pour examiner quelle part

il lui convenoit de prendre aux defleins

qu'on attribuoit au Duc d'Holftein. Il

ne parut pas que ce Monarque les crut

auffi étendus qu'on vouloit le faire croi-

re : au moins ne jugea-t'il point à pro-

pos d'entrer, fur cet article , dans au-

cun détail. Sa Réponfe portoit en fub-

ftance : que Sa Maj. Suédoife étoit très-

fenfible à la marque d'amitié & de con-

fiance que le Roi de Dannemarck lui

D 4- don-
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donnoit, en lui communiquant le motif
de Tes armemens; que Sa Majefté étant
toujours difpofée à obferver religieufe-
ment les Traicés & l es conventions
qu bile avoir conclus avec d'autres Puif-
lances, Elle pouvoir auffi afîurer le
Roi de Dannemarck, qu'Elle exécute-
rait ponctuellement tout ce qui étoir
itipule par les Traités entre les deux
Royaumes, & qu'Elle donneroit en
roare occafion des preuves d'une amitié
& -'une confiance réciproque; d'autant
plus qu Elle étoitperfuadée que Sa Ma-
jeftê Danoife feroit difpofée de fon cô-
té, à contribuer en tout ce qui dépen-
dront d'Elle, au maintien de la tran-
quillité dans le Nord.

Une Réponfe fi générale ne fatis-
iit point pleinement le Roi de Danne-
marck. Certains bruits qui s'étoient ré-
pandus

, qu'il régnoit entre la Suéde &
la Kuffie une fort étroite intelligence

,

laquelle, ajoutoit on , donnoit lieu aux
armemens qu'on leur voyoit faire ; ces
bruits, dis je, laiiToient toujours S. M.
Danoife dans l'incertitude fur les def-
feins de ces deux Puiffances. Afin donc
d en prévenir les fuites , ce Monarque
loJhcua vivement le Roi d'Angleterre

d'en
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S'envoyer, pour conferver la tranquillité

dans le Nord, une Efcadre dans la Mer
Baltique, à laquelle il offrit d'en join-

dre une autre. Pour rendre même Tes

inflances plus.perfuafives, S. M. Da-
noife ne manqua pas de faire fentir au

Roi d'Angleterre, qu'en confentant à

ce qu'Elle lui propofoit, il acquerroit,

non feulement la gloire de dhTiper l'o-

rage qui fembloitménacer le Nord; mais

qu'il donneroit auflï plus d'autorité aux

négociation de Monfieur * Pointz à

Stockholm , qui parohToient y être fort

languiffantes.

Cet avis du Roi de Dannemarck

,

confirmé par les Lettres qu'on recevoit

de Mr. Pointz , ne contribua pas peu à dé-

terminer le Roi d'Angleterre d'envoyer

l'Efcadre qu'on lui demandoit. Il crut

d'autant plus important d'obferver de

près les deifeins qu'on pouvoit former

dans le Nord , & de déterminer s'il étoic

poflible la Couronne de Suéde d'accé-

der au Traité d'Hanover , que ce Mo-
narque prétendoit avoir découvert par

certainesLettres,interceptéesd'unAgent

du Prétendant en Mofcovie, que les

D s Parti-

5 Miniilre Plénipotentiaire d'Angleterre,
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Partifans de ce Prince avoient trouvé

le moyen d'y acheter trois vaiffeaux de
guerre , qui étoient partis vers la fin de

172;*. pour fe rendre à Cadix, afin de

fervir à l'exécution de certains projets

fecrets des deux Cours , de Peterfbourg

& de Madrid.
• Les plus légères apparences d'un det
fein , qui tend à ravir à un Souverain

la poffeflîon de fa Couronne , font une

vive imprefîîon fur fon efprit, & exci-

tent autant fon attention que fa vigi-

lance. Le Roi d'Angleterre déjà pré-

venu par Mr. de St. Saphorin, & par

Milord Harrington de tout ce qu'on

foupçonnoit, qui fe tramoit à Vienne &
en Efpagne en faveur du Prétendant,

& qui croyoit aufîî remarquer que

l'Impératrice de Rufîie entroit dans les

mêmes projets , ordonna à Milord Har-

rington de s'informer foigneufement du

lieu où étoient arrivés , fur les côtes

d'Efpagne , les vaiffeaux Mofcovites , &
des deffeins qui pouvoient les y avoir

attirés. Ce Miniftre, dont l'activité à

découvrir ce qu'on vouloit tenir le plus

caché, étoît extrême, exécuta prompte-

ment les ordres du Roi fon Maître. II

informa Sa Maj. que les vaiffeaux en

queftioja
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queftion étojent effectivement venus à

Cadix; que de-là ils avoient paffé à St.

Ander , où quatre autres vaiffeaux du
Roi d'Efpagne, à qui on avoit donné

des vivres pour cent jours dévoient les

joindre , & fervir vraifemblablement à

embarquer le corps des troupes Efpa-

gnoles, qui fe trouvoient dans le voifi-

nage de ce Port.

L'intelligence , qu'un tel avis faifoic

connoître au Roi d'Angleterre , qu'il y
avoit entre la Ruflle & l'Efpagne, &
ce qu'il prétendoit fçavoir , que l'Empe-

reur devoit tenir fix mille hommes à

Oftende prêts à y être embarqués , ré-

veillant de plus en plus Ton attention

fur les vues de ces trois Puiffances , il

crût enfin les avoir pénétrées ; & félon

ce que fes Minières répandirent alors

dans différentes Cours de l'Europe , &
qu'il confirma enfuite dans la harangue

qu'il fit à Ton Parlement, le 28. Jan-

vier 1727., il parut qu'une révolution

en Angleterre devoit être le fruit de
l'union qui régnoit entre l'Empereur,

l'Impératrice de Rufîîe & le Roi d'Ef-

pagne. Cependant comme on n'étoit pas

perfuadé, même en Angleterre, que ce

projet fût bien certain ; on publia dans ce

D 6 tems»



$4 Mémoires de Mr.
tems là plufieurs Ecrits à Londres pour

convaincre les incrédules.

Dans ces Ecrits on s'attachoit à dé-

voiler les avantages, que L. M. Imp.

& Cath. & l'Impératrice de Rufîie fe

fiattoient de recueillir de leurs deiïeins.

On y annonçoit, que malgré la bonne
intelligence que S. M. Imp. de Rufîîe

afFecloit de vouloir conferver avec le

Roi de Suéde, elle cachoit des deiïeins

bien oppofés; puifque la flotte qu'elle

devoit envoyer à Stokholm ? fous le

fpécieux prétexte d'engager ce Mo-
narque à concourir avec Elle au réta-

i ment du Duc d'Holftein dans le Duché
de SlefVik, étoic fécrétement deftinée

à foutenir les Partifans , en afîez grand

nombre , que ce Prince avoit en Suéde

,

& à lui frayer le chemin pour monter

promptementfur le Trône de cette Mo-
narchie , après avoir réduit Sa Majeflé

Suédoife à l'abandonner. Enfin on don-

noit clairement à entendre que l'Impé-

ratrice Catherine tendoit, par la révo-

lution qu elle méditoit , d'exciter en
Suéde , à unir étroitement fes intérêts à

ceux de cette Monarchie > & s'affujet-

|ir ainfi tout le Nord,
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Cette Princeffe , félon les mêmes

Ecrits , après avoir ménagé cet événe-

ment, devoit envoyer quinze vaiffeaux

en Efpagne , pour , de concert avec L.

AI. Cath. , produire une révolution toute

femblable en Angleterre en faveur du

Prétendant. Ce Prince , pour reconnoî-

tre un fervice fi important , s'engageoic

de Ton côté , quand il feroit devenu pai-

fible poffeffeur du Trône de la Grande

Bretagne , de protéger la Compagnie
Impériale d'Oftende , en accordant à fes

vaiffeaux une libre entrée dans les Colo-

nies Angloifes ; de reftituer à l'Efpagne

Gibraltar & Port-Mahon ; de contri-

buer à maintenir le Duc d'Holftein fur

le Trône de Suéde ; de lui procurer auflî

la reftitution du Duché de Slefwik;

enfin , d'agir en tout de concert avec les

Puiffances auxquelles il feroit redevable

de fon rétablifîement.

Tels étoient les projets qu'on s'efTbr-

çoitde perfuader à Londres & dans les

Cours de l'Europe , qu'avoient formé

les trois PuifTances dont je viens de par-

ler. Il étoit de l'intérêt du Roi d'An-
gleterre, que Sa Majeflé Suédoife les

crût au moins vraifemblables ; & qu'en

même tems la terreur panique de l'intro-

duction
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du&ion du Papifme en Angleterre , con-

ciliât plus fortement à ce Monarque
l'attachement afTez équivoque des An-
glois , qu'on eft toujours certain de met-

tre en mouvement , dès qu'on leur pré-

Tente cette efpéce de marotte.

Une grande juftefle d'efprit , & le ta-

lent particulier d'approfondir & d'éclair-

cir les chofes les plus abftraites , font en

quelque façon le partage de la Nation

Angloife. Comment fe peut-il
(
qu'on

me pardonne cette réflexion ) qu'avec

tant de lumières , dh n'apperçoive ce-

pendant dans la Doctrine toujours uni-

forme de l'Eglife Romaine, fur la pure-

té du culte divin , & fur la fidélité que

les fujets doivent à leurs Souverains

,

qu'idolâtrie & que cruauté; & que par

une prévention aulîî injufte que palpa-

ble , elle veuille * confondre ce que la

fuperftition , ou un zélé indifcret & mê-

me infenfé , a fait entreprendre & écrire

quelquefois à certains Pafteurs ou Mi-
jûftres de cette Eglife , avec les maxi-

mes

* Qutfquis ab hac unitate , vento fuperbict

tanquam fola palea fcparatur y areœ dominicct

propter commïxtam paleam quid calumniatur ?.

Auguftin. de agon, Çhrifti» C. 12.
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nies fi oppofées qu'elle enfeigne , & que
tant de grands hommes ont fuivi en An-
gleterre , avant que la funefle époque
de l'incontinence d'Henri VIII. y eût

introduit le fchifme & l'erreur ?

Soit que le Roi de la Grande Breta-

gne fût véritablement perfuadé qu'on

fongeoit à lui enlever fa Couronne, foit

que , pour faciliter l'exécution de fes

defieins , il crût néceffaire de paroître

avoir cette opinion; on lui doit toujours

la juftice de dire , que par les mefures

pleines de fagefle & de vigueur qu'il

prit , il parvint également , dans la con-

joncture critique où il fe trouvoit , à

affermir fa Puiifance en Angleterre , &
à la faire refpecler en même tems dans

le refte de l'Europe.

On ne voyoit point dans ce tems là >

l'Angleterre couvrir la Manche de vaif-

feaux, comme on l'a vu quelques an-

nées après , & un fecret enchantement

les empêcher enfuite de fortir. Entre la

téfolution d'armer & de faire partir trois

Efcadres , il ne fe pafTa que le tems

nécefTaire pour les équipper. L'Amiral
Hozier , qui mit à la voile le ip Avril

1726, alla bloquer à Porto-bello l'ar-

gent qui devoit fervir à la réuffite des

vaftes
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vafles projets des Alliés de Vienne. L'a-

miral Wager , qui en fît autant le 28
du même mois , pour fe rendre dans la

Mer Baltique , après s'être joint près de

rifle de Nargin avec la Flotte Danoife

,

renferma la Marine naifTante de l'Impé-

ratrice de Ruffie , dans les ports de Re-

vêt & de Cronjlot , pour tout le refte de

l'Eté.

Par cette démarche le Roi d'Angle-

terre conferva , avec autant de prompti-

tude que de gloire, la tranquillité dans

le Nord. Il ne fut plus queflion de faire

un embarquement en Gallice , ni de fe

fervirdes vaifîeauxRufîîens qui y étoient

venus à cette fin. Le départ de l'Amiral

Hozier obligea la Cour d'Efpagne,

d'envoyer en Amérique les vaiffeaux ar-

més à Cadix pour un voyage bien dif-

férent : & ceux de Rufîie, au lieu des

armes & des troupes qu'ils dévoient

tranfporter en Ecoffe avec les vaiffeaux

Efpagnols , reprirent triftement la route

de Peterfbourg, chargés d'huile & d'au-

tres femblables denrées.

On attribuoit au Duc deWarthon ,

qui s'étoit déjà acquis beaucoup de ré-

putation en Angleterre , d'avoir mis en

mouvement toutes ces différentes Puif-

fances
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lances en faveur du Prétendant. Les
voyages de ce Seigneur en Allemagne

,

à Vienne, à Rome & en Efpagne ,

avoient fait du bruit , & il étoit regardé

comme un homme capable de former 6i

d'exécuter les plus grands projets. Il fe

trouvoit à Madrid lors de la difgrace

du Duc de Ripperda ; je cherchai à le

connoître , & il parut avoir fur mon
lu jet le même empreffement. Cette dif-

puiition réciproque nous donna lieu de
nous voir allez familièrement. Mais les

conventions que j'eus avec lui , dimi-

nuèrent beaucoup l'idée que je m'étois

faite de Ton génie ; Tes talens me paru-

rent femblables aux fruits , qui , cueillis

trop tôt , confervent je ne fais quelle

âpreté qui en ôte tout le prix. D'ail-

leurs, dans le choix des moyens qu'il

paroiffoit prendre pour la réuffite de fes

projets , on remarquoit aifément , qu'il

ne fe donnoit guère le tems de réfléchir

"ur ceux qui étoient plus ou moins con-

venables , & que fon humeur feule en
iécidoit.

Un trait que ce Duc me rapporta , à

leffein fans doute de me faire valoir la

ermeté avec laquelle il avoit embraffé

e parti du Roi Jacques , fera encore

mieux
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mieux connoître fon caractère. Il me
raconta un jour , que dans le tems qu'il

etoit à Londres , ayant célébré * publi-

quement à Morlak^ 9 en-deçà de Riche-

m$nt y le jour de la NaiiTance du Roi

Jacques , par un grand dîné avec le

Comte de Scarsdale & divers autres

Seigneurs Anglois , ils allèrent après le

repas , en remontant la Tamife , fous la

terrafife du Palais qu habitoit le Prince

de Galles , qui eft aujourd'hui le Roi

d'Angleterre; & qu'arrivés là , ils firent

jouer par divers inftrumens de mufique

qu'ils avoient dans leur Barge , un air,

dont les paroles avoient été compofées

dans le tems du rétabliflement de la Fa-
mille

* Sa légèreté fur cet article étoit d'autant

plus finguliére
, que quelques mois aupara-

vant , dans un difcours qu'il tint dans la Cham-
bre des Pairs du Parlement d'Angleterre , il

s'étendit beaucoup fur les avantages que pro-

curoit l'abdication du Roi d'Efpagne ,
par l'é-

loignement du Miniftére Italien
,
qui , fous

ce Monarque , favorifoit le parti du Préten-

dant ; & qu'en parlant enfuite des Officiers

de l'Armée Angloife, dans le tems de l'arri-

vée du Prince d'Orange en Angleterre , il at-

tribua le bonheur dont on jouifïbit , au refus

qu'ils avoient fait de concourir aux deffeins du
Roi Jacques II.
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mille Royale , & qui commence par ces

mots : Bien tôt le Roi rentrera dans[on

héritage ; accompagnant une pareille li-

cence de beaucoup de fantés , & de pro-

pos très équivoques. Le Duc de War-
thon , en me faifant ce récit , paroiflbit

s'applaudir de ce qui en étoit le lujet :

mais il s'en fallut beaucoup qu'il excitât

en moi le même fentiment. Je conçus au

contraire une médiocre opinion de Ton

jugement& de fa prudence , puifqu'il pré-

tendoit fe faire un mérite d'une pareille

faillie, dont la débauche feule > qui eft

une mauvaife excufe , pouvoit faire tolé-

rer l'emportement & la grofliéreté.

L'idée que ce Seigneur donna de lui

à la Cour d'Efpagne , ne lui fut guéres

plus favorable. Toutes les grandes affai-

res dont on le croyoit chargé , abouti-

rent à y époufer une jeune Irlandoife

Camarifte de la Reine , nommée Madle*

Auberne , dont il devint éperduement

amoureux , & à obtenir un Brevet de

Colonel au fervice du Roi d'Efpagne.

Un fi petit établiffement , ( car la De-
moifelle n'avoit pour dot que fa beauté , )

l'auroit mal dédommagé de celui qu'il

perdoit en Angleterre ; fi Dieu ne l'eût

fait fervir à faire embraffer au Duc de

War-
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Warthon la Religion Catholique , dans

le fein de laquelle il eut le bonheur de

mourir quatre ou cinq ans après , dans

le Couvent de Pobla , près de Tara-

gone en Catalogne.

Comme il me marquoit de l'amitié-,

& même une forte de confiance , je dois

lui rendre ici la juftice de dire , que nous

entretenant enfembJe de fa converfion ,

plus d'un an après qu'elle s'étoit faite ,

&lui demandant fi fa pafîïon pour Mâle,

Aubernc , qui n'avoit point voulu en-

tendre parler de l'époufer tant qu'il per-

fifteroit à relier dans l'erreur , n'avoit

pas autant contribué à lui infpirer le de-

fir de s'inftruire des vérités de la Foi Ca-

tholique , que les doutes où il pouvoil

être fur fa Religion ? Il me répondit qu'il

étoit vrai que fans le finguiier motil

dont je lui partais, il eût vraifembla-

blement gardé une très-exacte neutra-

lité entre les deux Eglifes Catholique &
Anglicane , & que quand il s'étoit ma-

rié il les regardoit avec autant d'indif-

férence Tune que l'autre ; mais que de«

puis , il avoit bien changé de fentiment

» Et fi je pouvois , ajouta-t-il , en riant <

» aufli bien aflujettir mes palîîons que

» ma raifon , à la Foi de l'Eglife Ro-

» maine:
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» maine ; alTurez-vous que vous pour-
ra riez me regarder dès à préfent comme
» un Saint a

Si l'Angleterre ne négligeoit rien

pour faire échouer les defîeins des Cours
de Vienne & de Madrid, h France ne
prenoit pas moins de précautions pour
arriver au même but. Outre l'augmen-
tation de 25* mille hommes qu'on fit

dans les Troupes , le Duc de Bourbon

,

conformément à un projet qu'on lui

propofa alors , ordonna, qu'on en levé-

roit foixante mille de Milice dans les

Provinces qui feroient commandées par
les anciens Officiers réformés des vieil-

les troupes; & cet établifTement , dont
on a reconnu Futilité, fubfifle encore
à préfent. Au moyen de ces difpofitions,

on comptoit de pouvoir, au befoin,
mettre en campagne plus de cent foi-

xante mille hommes. Mais malgré tous
ces préparatifs de guerre, & ces appa-
rences d'une prochaine rupture , les

deux Partis defiroient dans le fond la

Paix, & ne cherchoient uniquement
qu'à fe mettre en état de n'avoir rien à
craindre l'un de l'autre.

Pendant tous les mouvemens qu'on
remarquoit dans les Cours de l'Europe

,

il
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il furvint à celle de Madrid , je ne faî

quel lubie changement dans l'efprit de

leurs Majeftés Catholiques , qui penfa

difpofer tout à coup les choies à une

prompte réconciliation entre elles & le

Roi leur Neveu.

Dans les différens Mémoires que fa-

vois préfentés au Roi & à la Reine

d'Efpagne , il y en avoit un où je par-

lois du caractère des principaux perfon-

nages de la Cour de France qui pou-

voient s'acquitter dignement de l'Am-

bafTade folemnelle que le Roi Très-Chr.

ofFroit d'envoyer , pour réparer l'injure

du renvoi de l'Infante; & favois fait

entrer dans ce Mémoire, l'éloge du Car-

dinal de Bifly , de fa probité & de fon

attachement pour leurs Maj. Cath. Je

favois par le Duc de Bourbon , que ce

Cardinal étoit un de ceux fur qui il avoit

principalement jette les .yeux, pour le

charger de la commiiïion de réconci-

lier les deux Cours ; & je fouhaitois

d'autant plus que cette Eminence vînt

en Efpagne, qu'Elle m'honoroit d'une

amitié particulière.

Soit donc qu'il fût furvenutout à coup

quelque refroiduTement entre leurs Ma-

îeflés Catholiques & l'Empereur, ou
'

qu'Elles
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qu'Elles euflent difpofé ce Monarque à
ne point s'oppofer aux démarches qu'el-

les vouloient faire du côté de la France »

( car ni Don Juan-Bautifta de Zuloaga *
ni moi , n'avons jamais pu découvrir ce
qui en étoit,

) je vis arriver celui-ci

chez moi un après-midi ; & après m'a-
voir emhrafTé , il débuta par me dire *

qu'il fortoît dans le moment de chez
l'Archevêque d'Amida , & que ce Pré-
lat l'avoit chargé de m'apprendre , que
je pouvois écrire en France à Mr. le

Duc de Bourbon, que leurs Majeftés
conlentoient qu'on leur envoyât Mr. le

Cardinal de Bifîy pour terminer l'ou*

vrage de la réconciliation.

Un avis fi peu attendu me combla de
joye. Je voyois la réunion des deux
Couronnes prête à fe conclurre , dans le

tems qu'on y penfoit le moins : & outre
que celui qui devoit venir à Madrid
pour la rénouveller , étoit infiniment

agréable au Duc de Bourbon
; je pou-

vois y en mon particulier , compter fur

fon amitié. Ainfl je témoignai à Don
Juan-Bautifta de Zuloaga , toute la re-
connoiiïance poffible du zélé & de la

fagefle qu'il avoit marquée dans tout

ce qui s' étoit pafle entre nous , & qui

avoit
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avoit fervi de préparatif à l'événement

agréable qu'il m'annonçoit. Je lui pro-

mis aufli que quand le Cardinal de Bifiy

feroir arri v é , il trouveroit en lui un Pro-

tecteur bien affuré auprès de leurs Ma-
jefïés , & à qui je ne laifTerois pas igno-

rer les bons offices qu'il lui avoit ren-

du pour l'attirer en Efpagne.

Après ces premiers mouvemens de

joye , je ne diffimulai point à Don Juan

,

la furprife où j'étois de la nouvelle qu'il

m'annonçoit, & je le priai de réappren-

dre ce qui avoit opéré un fi heureux

changement. Il me répondit qu'il n'en

favoit pas un mot , ni le Comte de Sala-

zarnon plus, qui en étoit cependant aufîi

content que nous ; &que, fuivant toute

apparence, l'Archevêque feul en étoit

inftruit. » Mais qu'importe, ajouta-t-il,

» que nous dévoilions actuellement ce

x miftére. LaiiTons ce foin au Cardinal

* de Biffy , & profitez feulement des

» bonnes difpofitions ou vous voyez

» qu'on eft ici de recevoir cette Emi-

» nence , en preffant Mr. le Duc de

x Bourbon de l'y envoyer au plutôt. »

Quoique j'euffe pour Milord Harring-

ton toute la déférence, & toute la con-

fiance poffible , je n'avois pourtant pas

jugé
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jugé à proposée lui faire part de mes
relations avec l'Archevêque d'Amida &
le Comte de Salazar; & comme elles
paffoient uniquement par .Don Juan-
Bautiih de Zuloaga , il ignoroit totale-
ment ce qui fe palîoit entre eux 6k moi.
La fuite aufli finguliére qu'imprévue que
j'apprenois que nos liaifons alloienc
avoir , devenant trop importante pour
ne la pas découvrir à l'Ambafladeur
d'Angleterre

; je fus chez lui aaflî-tôt
après que Don Juan-Bautifta de Zuloa-
ga m'eut quitté , & fans lui parler des
Mémoires que j'avois donné , ni des ef-
fets qu'ils pou voient avoir produits, je me
contentai de lui dire : qu'a l'occafîon de
certaines vifites de pur bienféance

, que
pavois eu lieu de faire quelquefois au
Confefleurde la Reine, & des conver-
fations que nous avions eues , fur ce
qui pouvoit contribuer à la réconcilia-
tion des deux Couronnes , ce Prélac
m'avoit^ fait favoir ce jour-là 5 à mon
grand étonnement

, que je pouvois in-
former Mr. le Duc de Bourbon

, que
leurs Maj. agréoient qu'il envoyât Je
Cardinal de Biffy à leur Cour ; & que

;

ne doutant point que fon Excellence ne
partageât avec moi la joye que je réf.

TomdL E fentois,
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fentois , de voir le R$i & la Reîne

d'Efpagne dans une difpofuion fi favo*

rable , je venois lui en faire part.

L'Ambafladeur d'Angleterre me parut

extraordinairement furpris de tout ce

que je lui apprenois. » Voilà donc,

=o me dit-il , la réunion des deux Cou^

» ronnes terminée , & c'eft à vous à

od qui la France en a l'obligation. Mais

^ comment a-t-on changé fi promp-

» tement ? Car enfin , je puis vous cer*

» tifier , pour le bien favoir , que Pin-

„ time union entre cette Cour & celle

>, de Vienne , ne fauroit être plus gran-

x de , & que , malgré la difette d'argent

* ou l'on eft ici , il eft queflion de faire

» remettre à l'Empereur tout ce qu'a ap-

*> porté nouvellement le VaifTeau de Re-

çu giftre le St. Jofeph, qui eft arrivé,

*> comme vous favez , depuis peu de

« jours de Cartagene à Cadix. Corn*-

» ment allier cela avec l'arrivée du Car-

» dinal de Biffy en cette Cour ? *

Ne me demandez rien, repartis-je à

Milord Harrington, au-delà de ce que

je viens de vous dire ; car il m'eft im-

poffible de fatisfaire à cet égard votre

curiofité. Je ne (ai , je vous protefle , à

quoi on peut attribuer le fubit change-
•

pienj
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ment dont je fuis venu vous infomer:

il m'a furpris autant que vous , & vous

en pourrez juger par les lettres que je

vous porterai demain (c'étoit le Vendre-

dy 7. Juin que tout ceci fe paflbit , )

que je compte d'écrire à Mr. le Duc
de Bourbon & à Mr. de Morville

,

pour les faire partir Lundi par la Pofle

ordinaire.

Je parlois à Milord Harrington de fî

bonne foi , que quoiqu'il pût penfer

,

comme il étoit naturel de Je faire en

pareil cas , que je ne lui découvrois

qu'une partie du fuccès des démarches

fecretes que j'avois faites pour la récon-

ciliation , il ne me marqua cependant:

là deïïus aucun foupçon. Au contraire,

me félicitant fur la gloire , & fur les

avantages que je recueillerois de la bon-

ne nouvelle que j'allois apprendre en

France, il m'aflura qu'il ne feroit point

partir de Courier qui pût précéder ma
lettre , & que je verrois dans celles

qu'il écriroit fur le même fujet , & en

même tems que moi , qu'il y rendroic

juftice , avec plaifir , à Ja fageffe de ma
conduite.

J'avois fi peu donné lieu à cet éloge,

dans la circonflance dont il s'agiffoit
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que je ne pouvois m'empêcher de rire

intérieurement de toutes les louanges

que l'Ambiïadeur d'Angleterre me pro-

diguoit. Mais comme je fentois que

plus j'infiilerois à m'en défendre & à

lui vouloir prouver que j'étois dans une

entière ignorance de ce qui avoit déter-

miné leurs Maj. Cath. à m'ordonner

d'écrire en France, plus il fe conflrme-

roit dans la penfée , que je voulois ré-

ierver pour le ieul Duc de Bourbon la

connoiftance de mes prétendus miftéres;

je le quittai , après l'avoir remercié de

la bonne opinion qu'il vouloit bien avoir

de moi } & du témoignage avantageux

qu'il m'offroit obligeamment d'en rendre.

J'etois convenu avec Don Juan-

Bautifta de Zuloaga , quand nous nous

étions féparés , de lui porter le lende-

main matin les lettres que je me pro-

pofois d'écrire au Duc de Bourbon &
au Comte de Morville , afin qu'il pût

les remettre à l'Archevêque d'Amida,

& que celui-ci en rendit compte à leurs

Maj. , pour favoir fi elles feroient con-

formes à leurs intentions. Je me dit-

pofois donc le Samedi après dîné , à al-

ler chez lui pour exécuter ma promette,

lorfqu'il
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lorfqu'il m'écrivit un * billet
,
par le-

quel il m'apprenoit , que depuis que

nous nous étions quittés , il écoit fur-

venu dans le Palais bien du change-

ment : que l'Archevêque d'Amida l'avoit

envoyé chercher dès le matin , & que

ce Prélat lui avoit ordonné de m'infor-

mer , que leurs M. Cath. ne jugeant

plus à propos que j'écriviflfe rien en

France , de tout ce qui concernoit l'en-

voi du Cardinal de Bitîy , me prefcri-

voient , au contraire, de garder à cet

égard le filence le plus exact : qu'ainfl

il étoit inutile que je lui portafïe mes

lettres , mais que le lendemain , jour de

la Pentecôte, nous pourrions aller nous

promener jufqu'à Notre-Dame d'Ato-

cha, & qu'alors il m'en apprendroit da-

vantage.

J'avois promis à l'Ambafladeur d'An-

gleterre , de parler chez lui ce même
jour , pour lui rendre compte de ce

que je devois écrire en France. Quoi-

que je fu(Te très-arTuré qu'il me tiendroit

exactement la parole qu'il m'avoit don-

née , de ne point envoyer de Courier,

E 3 je

* Dans les papiers que le Cardinal de

Fleur Y m'a fait enlever.
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je ne voulois pas cependant , en man-
quant à ce que je lui avois promis,

Fautorifer en quelque façon à fe croi-

re difpenfé du ménagement qu'il vou-

loit bien avoir pour moi , & en droit

d'annoncer en France une nouvelle

,

qui par ce que Don Juan m'appre-

noit > m'y auroit fait pafler pour un

vifionnaire. Je me rendis donc fur le

champ chez ce dernier 3 & fur ce qu'il

me parut furpris de me voir fuivre de

fi près fon domeftique , je lui expliquai

les raifons que j'avois eues de venir

chercher moi-même , auprès de lui, cer-

tains éclairciffemens fur ce qu'il m'avoit

écrit , qui m'étoient néceffaires par rap-

port aux précautions que je devois pren-

dre avec l'AmbafTadeur d'Angleterre , à

qui , ajoutai-je , je n'avois pu laifler

ignorer ce qui s'étoitpafle , & qui pou-

voit informer ce jour-là fa Cour & cel-

le de France de ce que je lui aurois

dit.

» Je fuis bien peu en état , me re-

* partit alors Don Juan - Bautifh de
as Zuloaga , de vous fatisfaire : car je

3» fuis auflî mal informé de ce qui a

» donné lieu à leurs M. de changer

» fi promptement la réfolution ou Elles

» étoient
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•» étoient de vous faire écrire en Fran-

» ce , que je vous le parus hier de ce

» qui la leur avoit fait prendre. Tout
u ce que je puis vous dire , eft que ce

33 matin, de très-bonne heure , l'Arche-

» véque d'Amida m'a envoyé chercher,

» & que dès que j'ai paru, il m'a d'a-

» bord demandé avec beaucoup de pré-

» cipitation & d'inquiétude, fi je croyois

*> que vous eufliez fait partir la lettre

» que vous deviez écrire en France

,

» fur quoi lui ayant rappelle , qu'avant

» de faire cette démarche , vous deviez

» me charger de la lui présenter , il

» m'a paru que ce que je lui difois l'a-

3» voit fort tranquillifé , & il m'a or-

» donné, tout de fuite, de vous écrire

» ce que vous avez trouvé dans mon
• billet , & de l'informer de votre ré-

» ponfe. »

Ce détail de Don Juan me faifant

voir que vraifemblablement il n'étoit

plus queftion d'une commifîion auflî

agréable que celle dont il m'avoit flatté

la veille , me rendit un peu penfif &
concerné. Don Juan s'en étant ap-

perçu , » je partage , me dit-il bien

» fincérement , la peine que vous de-

?» vez avoir du contre - tems qui vous

E <£ arrive ;
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» arrive , & je comprens combien, il efï

» fenfible. Mais que faire ? Nous ne

» pouvons , ni vous ni moi , y remé-

» dier , ni même favoir quel en peut

» être le principe. Ainfi, fi vous m'en
» croyez , vous prendrez le parti de n'y

» plus penfer , & de regarder tout ce

» qui eft arrivé hier comme un fonge. »

Enfin, ajouta-t-il enfouriant, (& en me
priant de le laiffer aller au Palais , ap-

prendre que je n'avois rien écrit en Fran-

ce , & que je n'y écrirois point ) » adref-

» fez demain au S. Efprit les paroles

» de la Profe de la Meffe : Flefte

9> qnod efl rigiàitm , fove quod efl jr'igi-

» dura , rege cpiod efl dev'mm. C'eft le

» meilleur confeil que je puifTe vous

» donner. »

En vous remerciant , dis- je à Don
Juan , l'avis fans doute eft très bon, &
fi le St Er

prit daigne opérer les effets

que vous. me confeillez de lui demander

dans les cœurs de ceux à qui j'ai ici à

faire , je me flatte de n'y plus trouver

tant de variation. Mais pour vous ré-

pondre fur le même ton que vous venez

de me parler , vous favez ce qu'il efl dit

dans l'Ecriture f : Spritusubi vultffirat

fid

,f
Joan. c, 3.



l'A bbe'de Montgon, i oj
fed nefcisunde veniat , aut quo vadat. Ce
qui vient de m'arriver , me met précifé-

mentdans cette fituation ; je ne vous fuis

cependant pas moins obligé de tout ce

que vous avez fait , & que vous conti-

nuez de faire , pour m'en procurer une

plus agréable.

Aufli-tôt après avoir quitté Don J.

,

je fus chez TAmbarTadeur d'Angleterre.

Je le trouvai avec beaucoup de monde.

Mais comme ce que je lui avois dit la

veille le rendoit extrêmement curieux

d'en favoir davantage , & qu'il efpéroit,

en lifant les lettres que je lui avois pro-

mis de lui porter , d'avoir cette fatisfac-

tion : nous parlâmes lui & moi , com-

me en nous promenant , dans une es-

pèce de galerie , qui joignoit la pièce où

il fe tenoit , & quand nous y fûmes

feuls : » Tout, continue-t-il , à bienal-

» 1er ? me dit-il ; & comptez-vous de
» faire partir après demain vos lettres ?

r* J'ai écrit en partie les miennes : vous

» les lirez , s'il vous plaît , & vous

» ferez content, j'efpére, de la manière

» dont je m'explique fur ce qui vous

» concerne. » Votre Excellence peut

abréger mon panégyrique , repar-is-je,

en riant. Ce qui m'eft arrivé , eft pré-

E j eifément
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cifément l'avanture du Pot au lait des

Fables de la Fontaine : & pour ne vous

pas tenir plus longtems en fufpens , on>

a fi bien changé de fentiment depuis

hier dans le Palais , que j'ai reçu ordre

de l'Archevêque d'Amida, de ne pas

écrire un mot en France de ce qui con-

cernoit le voyage que le Cardinal de

Biflfy devoit faire en cette Cour. Voilà,

comme vous voyez , toutes les flatteu-

fès efpérancesque vous m'aviez données

hier , évanouies. Ce que je vous dis

,

ne vous paroît-il pas bien furprenant ?

» Oui , fans doute , me dit l'Ambafla-

» deur , il n'y a que cette Cour où
« l'on voye arriver pareille chofe. Mais
» n'avez vous pas pu pénétrer la caufe

» de cette variation ? » Nullement lui

repartis-je , & j'ignore auffi parfaitement

ce qui avoit fait naître la bonne difpo-

fîtion où on étoit hier , que ce qui a

produit la» mauvaife où on eft aujour-.

d'hui. Quoi qu'il en foit , je me garde-

rai bien de parler 5 dans mes lettres 3 de
ce qui s'eft paflé. On me croiroit en

France, ou vifîonaire, ou pour le moins
fort crédule : & j'efpére que V. Exe.

voudra bien , dans ks tiennes , ufer de
la xntme difcrédon.

Telle
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Telle fut l'origine & la fuite d'une

ouverture qu'on voulut faire par mon
canal , & qui pouvoit , fans le change-

ment qui furvint, terminer la réunion

des deux Couronnes , dans le tems où
elle paroiflbit la plus éloignée. La lueur

d'eipérance qu'elle me donna , ne fut

pas de longue durée, dit fe perdit dans

des ténèbres , d'où je n'ai pu depuis là

faire fortir.

Deux jours après que ce que je viens

de rapporter s'étoit paffé , la Reine d'Ef-

pagne accoucha *d'une Princefle, qui fut

nommée Marie- Therefe- Antoinette-Ra-
phaële. Sa naifTance fut célébrée à Ma-
drid par de grands témoignages de joye>

& entr'autres , après que la Reine fut

relevée de couches , & qu'elle alla avec

le Roi en cérémonie à Notre-Dame d'A-

tocha , par une illumination delà gran-

de place de cette Ville , qui forme un

coup d'oeil extrêmement agréable , &
enfin , peu de jours après , par un com-
bat de Taureaux dans la' même place.

On fait que ce fpectacle eft fort du
goût de la Nation Efpagnole : la déco-

E 6 ration
* Le onze Juin 1726- Elle époufa Mgr le

Dauphin le 23 Février 1745 3 Scelle mourut
à Vcrfailles le 22 Juillet 1746.
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ration en eft aulîî magnifique , %c auflî

fînguliére , que Pefpéce de boucherie de

taureaux & de cheveaux , par où il finit,

me parut effroyable.

Toutes les différente fcénes de la dif-

grace du Duc de Ripperda , avoient tel-

lement occupé le Public en Efpagne ,

ou elle lui avoient totalement fait per-

dre de vue , celles , à peu près fembla-

bles , qui fe paffoient en France , pour

faire éprouver le même fort au Duc de

Bourbon , & lui ôter , comme à l'autre

,

la charge de premier Miniflre. Pendant

tout l'Hyver , & fur tout depuis le re-

tour de l'Evêque de Frejus à la Cour
de fa retraite d'Iflfy > on ne s'étoit en-

tretenu que des intrigues quifefaifoient

contre ce Prince à Verfailles. Mais,

comme on n'avoit point vu qu'elles pro-

duififfent le changement auquel on s'at-

tendoit , les raifonnemens fur cette ma-

tière étoient épuifés , & paroiffoient

tout à fait tombés.

Le calme qui régnoit fur cet article

à la Cour d'Efpagne , ne fe remarquoit

pas à celle de France. L'aigreur & la

méfiance entre le Duc de Bourbon

,

l'Evêque de Frejus & leurs partifans,

fe gouffoient au contraire fi loin chaque

jour*
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jour, qu'une pareille difpofition devoit

entraîner néceflairement la chute de l'un

ou de l'autre. Ce Prélat, à Ton ordi-

naire , paroiiîbit extérieurement toujours

très-éloigné de fonger à remplir la pre-

mière place : & quoiqu'elle fût l'objet

de fes défirs , & qu'il eût bien réfolu,

comme on a pu le remarquer enfuite>

de ne partager avec perfonne l'autorité

quelle donne ; Il vouloit qu'elle parût

lui être accordée comme le prix de fes

vertus & de fon défmtéreïïement; & non

point comme le fruit de fon ambition

fécrettes & de fes brigues.

Le Duc de Bourbon, qui favoit parfai-

tement à quoi s'en tenir , fur la préten-

due modération du perfonnage , voyoit

avec un fécret dépit , que le Public fût

la dupe de l'efpéce de Comédie j que le

Prélat jouoit depuis longtems , &il ne

fe refufoit guère le plaifir de la faire re-

marquer. Mais l'Evêque de Frejus ,

qui favoit aufli-bien fe poifeder qu'arri-

ver à fes fins , & qui craignoit furtout

d'être dévoilé , fe hâtoit de fe mettre à

l'abri de ce danger, en fappant l'autorité

de ce Prince , & en la rendant odieufe &
ciéprilable.

La
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La diminution de crédit , dont le Duc

de Bourbon s'appercevoit chaque jour

d'une manière fenfible , & l'afcendant

qu'il rernarquoit, au contraire, que pre-

noit l'autorité de l'Evêque de Frejus

,

rendant la fituation de ce Prince aufli

défagréable qu'incertaine , & étant d'ail-

leurs aulîi ennuyé que piqué de toutes

les tracafTeries contre lefquelles il falloit

fens ceffe qu'il fe défendît : il voulut

s'épargner le déchaînement, & tous les

dégoût qu'une iubite difgrace entraîne

après elle, en priant le Roi d'agréer

qu'il pût fe démettre de la place de Pre-

mier Miniftre. Et il m'a raconté lui-

même qu'il exécuta cette réfolution un

jour qu'il fe trouvoit feul avec le Roi

& l'Evêque de Frejus , après l'avoir ce-

pendant fait précéder de beaucoup de

témoignage du déplaifir qu'il reffentoit

,

de ce que fa capacité & fes lumières n'é-

toient point aufïï étendues que fon zélé

pour le fervice du Roi , & pour le bien

de l'Etat.

La propofition du Duc de Bourbon,
ayant furpris le jeune * Monarque , qui

ne s'y artendoit pas ; il héfitoit à dé-

clarer
* Le Roi n'avoir que 16 ans.
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clarer s'il l'admettoit ou s'il ne jugeoit

pas à propos de la recevoir. MaisTE-
vêque de Fréjus , qui n'avoit garde de

Jailfer échapper une occafion Ci favora-

ble , de faire valoir fa modération fans

aucun danger , & de cacher en même
tems fes dfeflêins aux yeux du Duc de

Bourbon , fous l'apparence du zélé le

plu^ défintérCiTé pour :es intérêts , adref-

urole au Roi, & lui dit : * Votre
a Majefté voudroit-elle confentir à ce

» que Monfieur le Duc lui propofe , &
» ne pas l'engager au contraire à lafer^

» vir , comme il a fait jufqu'à préfem?»

Ce difcours ayant tiré le Roi de l'irré-

folution où il fembloit être, il répondit

au Duc de Bourbon , qu'il le prioit de

relier dans la place qu'il occupoit , & il

accompagna ce difcours d'autres mar-

ques de bonté , & de la fatisfaclicn qu'il

avoit de fes fervices.

Quelque flatteurs que fuflent ces té-

moignages , ils ne raffurérent par entiè-

rement le Duc de Bourbon fur l'état

chancelant de fa fituation , ni fur la

fincérité des intentions de celui qui les

lui avoit attirés. En effet on continuoit

de l'avertir de toutes parts de ne pas

s'y fier ; d'ailleurs il voyoit de trop

près
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près les chofes pour pouvoir fe difTi-

muler le terme ou elles dévoient tôt ou

tard aboutir. Pour fortir donc de la

perplexité où il fe trouvoit , il voulut,

trois ou quatre jours avant qu'on lui

ôtât fa place , avoir encore une expli-

cation fur fon état avec l'Evêque de

Fréjus. Mais celui-ci
(
peut-être un peu

aux dépens de fa rare candeur
)
protefla

de nouveau au Duc de Bourbon , qu'il

croyoit fes foupçons très mal fondés,

qu'il ne voyoit avec le Roi aucune dif-

pofition à faire la démarche qu'il crai-

gnoit, & qu'il dévoie regarder toutes les

inquiétudes qu'on cherchoit à lui don-

ner fur cet article , comme dénuées de

toute vraifemblance. Elles ne l'étoient

pourtant pas autant que le Prélat vou-

loit le lui faire croire : car le 1 1 Juin

1726. aprè midi , le Roi étant parti

de Verfailles pour aller à Rambouillet,

le Duc de Charost, fur les fix

heures du foir , vint porter au Duc de

Bourbon , qui fe difpofoit à fuivre Sa

Maj. une lettre de fa part, par laquelle

elle le remercioit en termes obligeans,

de fes fervices , n'ayant plus befoin

,

difoit-Elle , de Premier Miniftre , par

la réfolution qu Elle avoit prife de gou-

verner
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verner Ton Royaume par Elle-même. Le
Duc de Bourbon , fur cette nouvelle , ne

fît que mettre ordre à quelques papiers

& monter tout de fuite dans fa chaife de

pofte pour fe rendre à fa maifon de

Chantilly , où le conduifit le Sieur de

St. Po , Exemt des Gardes du Corps.

La Ducheife Douairière de Bourbon

etoit à St. Maur * , lorfqu'elle apprit,

dans là nuit , ce qui s'etoit paiTé à Ver-

failles. Cette Printeffe alla aufli-tôt à

Chantilly , où fe rendirent également les

Comtes de Charolois & de Clermont,

& Mefdemoifelles de Charolois & de

Clermont. Ils trouvèrent le Duc de

Bourbon dans une afîîette d'efprit aufïi

tranquille , que pouvoit lui permettre la

difgrace & l'exil qu'il venoitd'eifuyer.

Ce Prince me raconta , quand j'eus

l'honneur de le voir à Efcouan , à mon
retour d'Efpagne , que bien loin d'être

fenfible à la perte de fa place de Pre-

mier Miniftre , il l'auroit quittée avec

plaifir dans le tems qu'il fupplia le Roi
d'agréer qu'il fit cette démarche : mais

qu'il étoit vrai que l'artifice ( j'adoucis

le

* Maifon de Campagne de cette Princeffe

Aux environs de Paris.
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le terme dont il fe fervit ) auquel l'Eve-*

que de Fréjus avoit eu recours pour lui

perfuader d'être tranquille dans le mo-
ment précifément , ou il travailloit avec

le plus de vivacité à l'éloigner de la Cour,

& à lui faire efliiyer tout l'éclat , & tou-

te l'amertume d'unexil } l'avoit fenfible-

ment piqué.

Dans le court efpace d'environ trois

ans que dura le Miniflére du Duc de

Bourbon , ce Prince fe conduifit dans

des circonftances également délicates*&

critiques , d'une manière qui auroit dû

le mettre à l'abri de l'acharnement avec

lequel fes ennemis fe déchaînèrent con-

tre lui. Mais la pafîion & Tanimofité

* permettent-elles de juger équitable*

ment des chofes ? Comme à préfent l'u-

ne & l'autre n'ont plus vraifemblable-

ment la même force , je me flatte que

certains faits , que je vais rapporter

,

contribueront à faire remarquer combien
elles étoient injuft.es.

On a pu voir dans le premier Tome
de ces Mémoires , la prudence avec la-

quelle ce Prince fçut diffimuler , & pré-

venir

* Prœjudicatis opinionibus ; feepe errores nof-

tros , & propria etiam via* in altos transferi*

mus. S E N E C A.
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venir enfuite par l'alliance d Hanover

,

les eftèts du reflenriment que leurs Ahj.

Cath. marquèrent de la rupture du ma-
riage du Roi Très-Chrér. avec l'Infante

leur fille. La modération du Duc de

Bourbon fut d'autant plus louable, qu'il

n'ignoroit point ce qui fe paiïbit à la

Cour d'Efpagne de perfonnel contre lui.

La France vraifemblablement n'ou-

bliera point , qu'elle eil redevable à ce

Prince , d'une Reine qui Terrible n'être

montée fur le Trône , que pour y faire

régner la vertu , & qui d'ailleurs réunit

à la Monarchie , par un enchaînement de

circonftances que la divine Providence

feule pouvoit produire , deux Duchés *

dont l'acquifuion avoir toujours paru

,

depuis le Régne d'HENRi le Grand f

,

aulti utile qu'importante.

La prudence avec laquelle le Duc de

Bourbon engagea l'Empereur de Rufïie

Piep,re I. & le Grand Seigneur , à

rendre le Roi arbitre de leurs difrerens,

& à les terminer par la médiation de Sa
Majefté , mérite autant de louanges que

l'atten-

* La Lorraine , & le Duché de Bar.

f On peut voir dans les Mémoires du Ma-
réchal de Bassompierre , la commiûion
dont il fut chargé à cet égard»
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l'attention qu'il eut par là d'attirer au

Roi, dans les premières années de fa

jeunette & de fon Régne , la gloire aufïî

folide qu'éclatante , d'être l'auteur du
bonheur des Peuples de deux vaftes Em-
pires *.

Le foin de foutenir les intérêts de la

Religion , eft le premier & le principal

devoir j- des Rois , & de ceux à qui ils

confient

* La RuJJie & l'Empire Ottoman , qui fi-

gnérent un Traité de Paix le 8. Juillet 1714»
par la médiation de la France. L'Empereur
Pierre I, donna au Marquis de Bonac f

AmbafTadeur du Roi à la Porte, l'Ordre de
St. André , en reconnoifTance des foins que
ce Miniftre s'étoit donné pour la conclufion

du Traité. Le Grand Seigneur remercia le Roi
de fa médiation , & Mr. de Bonac remit à

Sa HautefTe le 14. Oclobre la réponle de Sa
Majefté.

j" Debes Imperator incunclanter advertere
9 .

Regiam poteftatem tibl non fvlum ad mundi re-

gimen , fed maxime ad EccUficz prcefidium ejje

collatam , ut aufus nefarios comprimendo , &
quee benefunt jlatuta défendus , & veram pacem
his qu ce funt turbata rejlituas. Léo Epift. 7$

~

ad Leonem Auguftum. Ad hoc pote/las Do-
minorum meorum pietati cœlitus data ejîfuper

omnes homines , ut qui bona appetunt adju-

ventur , ut coelorum via largius pateat , ut ter-

reflre regnum cœlejîi regno famuktur. Greg.
Epift. 62. ad Mauritivm Imperat.
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confient leur auroité. Le Duc de Bour-

bon , quoique dans un âge f où Ton

ne fait pas toujours une férieufe atten-

tion fur l'étendue de cette obligation ,

travailla cependant à la remplir , en

engageant le Roi à confirmer par une

Déclaration * , tout ce que le Roi fon

Bis-Ayeul avoit fi glorieufement ordon-

né en faveur de la Religion Catholique.

L'article de cette Déclaration , qui veut

qu'on établifie dans les Paroilfes des

Maîtres & Maîtrefles d'école , afin d'inf-

truire la jeuneiîe , eft aufli avantageux à

la Religion qu'aux Particuliers ; puif-

que , fi l'on obfervoit ce que cet article

prefcrit , on remédieroit efficacement à

l'ignorance , à la fuperftition , & à la

perte d'une infinité de bons fujets , qui,

faute de moyens pour commencer à cul*

tiver leurs talens , reftent à charge à

leurs familles , & hors de portée de fer*

vir utilement TEglife & l'Etat.

Au zélé pour la Foi & pour l'Eglife

,

le Duc de Bourbon fût joindre la dou-

ceur & la bonne-foi , que la charité inf-

pirera toujours d'obferver envers ceux

d'une

f II n'avoit alors que 32. ans*
1

* Elle eft du 14, Mai 1724»
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d'une Communion différente. En effet,

ce Prince ayant été informé , qu'au fujet

de la Déclaration du Roi dont je viens

de parler , les habitans de la Province

ftAlface qui font profeiïion de la Con-,

fefîîon d'Aufbourg., craignoient qu'on

rje les contraignît d'embraffer la Foi
Catholique ; il ordonna au Comte de

Morville, d'écrire * au Maréchal Du"
Bourg qui commandoit en Alface ,

d'affurer ces Peuples qu'on ne les trou-

bleroit point dans le paifible exercice

de leur Religion que le feu Roi leur

avoir accordé.

Ce n'eit point , au refle , à l'occafion

feule de la Déclaration dont je rappelle

le fouvenir , que le Duc de Bourbon

donna des marques de fon refpecl & de

fon attachement pour l'Eglife : l'un &
l'autre parurent conûamment, dans tou-

tes les circonflances où ce Prince crut

néceffaire d'en donner des preuves. J'en

pourrois préfenter plufieurs , mais cela

me meneroit trop loin ; il fuffit de ren-

voyer ceux qui voudront le convaincre

delà vérité de ce que j'avance, à l'Ar-

rêt

* Cette Lettre fe trouvera dans les Pikzè
jujlificatins* A

T

o. jj. Tume VL
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xêt du Confeil du 12 Août 1724 , au

lu jet d'un Arrêt du Parlement de Metz.,

* qui fupprimoit un Livre compofé par

un Bénédiclin de la Congrégation de

St. Vanne , & à l'Extrait des Regiftres

du Confeil du 21 Avril 1725* 3 tou-

chant la collection des Conciles du

Père Hardouin. On remarquera dans

le premier , combien le Duc de Bour-

bon étoit attentif à faire rendre aux

Conftitutions Apoftoliques qui font re-

çues en France , le refpecl qui leur efl

dû ; & dans l'autre , qu'il favoit par-

faitement qu'on peut foutenir , quand

on veut, les Maximes du Royaume,
& les Libertés de l'Eglife Gallicane

,

fans donner aucune atteinte à la légi-

time & fi refpe£hble autorité du SaiLt

oiege.

L/Edit t donné à Chantilly au mois

-de Juillet 1724., pour réduire & fixer

le nombre des Secrétaires du Roi que

«ette Charge annoblit , & pour fuppri-

mer le même privilège accordé par la

jiéceffité de certaines circonflances à un

nom-

* On le trouvera dans les Pièces jujlifica-

4lvcs. No. 13. Tome VI.

f Le Préambule de cet Edit fe trouvera

dans les Pièces juflificatives 9 Ao. 14-, Tom. VU
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nombre infini d'autres Charges égale-

ment vénales ; fait voir que le Duc de

Bourbon avoit fincérement à cœur , de

conferver à l'ancienne NobJefTe du
Royaume , le luftre que cette multi-

tude de nouveaux Nobles détruit. Cet

Edit * efl encore une preuve du louable

defir que ce Prince avoit , d'adoucir aux

Peuples le fardeau des importions , en

le faifant partager à ceux , qui quelque-

fois n'ont d'autre titre pour l'éviter , que

celui que leur ont donné des richerles

acquifes avec une rapidité qui n'en mani-

fefte que trop Tinjultice.

Je pourrois , en m'étendant davanta-

ge, faire encore ici mention du fage

établiflfement d'un Corps de foixante

mille hommes de Milice toujours fub-

fiflant , & prêt à fervir au befoin , dont

on eft redevable au Duc de Bourbon;

du défintereilement que ce Prince mon-

tra , en refufant de jouir des appoin-

temens de Premier Miniftre ; & de la

remife de trois millions fur les tailles >

qu'il

* Le Cardinal de Fleury, à qui appa-

remment les Droits de l'ancienne NoblefTe

étoient moins chers , fit cafTer cet Edit en

1728 , & rétablit la multiplication, des nou-
veaux Nobles.
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qu'il fit accorder au Roi en 172J. *.

Mais ce que je viens de rapporter, doit

ce me femble fuffire , pour faire connoî-

tre que c'eft à tort que les ennemis du

Duc de Bourbon fe font attachés à dé-

crier fon Miniflére.

Je n'ignore cependant pas que l'im-

pofition du jome - denier, malgré toutes

les repréfentations des Parlemens , & les

plaintes des différens Ordres de l'Etat,

ont fait regarder le Duc de Bourbon
comme un Prince qui ne pouvoit admet-

tre la moindre réfiftance à fa volonté :

que la prompte détermination de ren-

voyer l'Infante en Efpagne , fans pren-

dre d'avance aucune mefure pour ren-

dre cette démarche moins fenfible à L.

Maj. Cath. , Ta fait taxer d'imprudence;

& qu'enfin , la paillon dont le Duc de
Bourbon parut animé contre Mr. Le
Blanc & contre plufieurs autres per-

fonnes , ont autant donné lieu à l'accu-

fer de dureté , que la difette des grains,

gui occafîonna en 172J de fi grands

défor-

* Les pluyes continuelles qu'il fit pendant

le Printems & l'Eté de cette année , avoient

tellement gâté la récolte ,
qu'on ordonna des

prières publiques à cette occaTion.

Tome IL E
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défordres à Paris , & dans plufieurs Vil-

les du Royaume.

Je n'entreprendrai point de juftifier

ici pleinement le Duc de Bourbon, de
tout ce qu'on a publié à Ton défavantage

fur ces différens articles. Toutefois ne

pourroit-on point dire , quant au pre-

mier , que l'extrême confufion que l'e-

xécution des pernicieux projets du Sieur

Law avoit jette dans les Finances &
dans tous les Ordres & les conditions

de l'Etat , rendoit en quelque façon ex-

cufable la réfolution que le Duc de

Bourbon avoit prife, de remédier à ce

défordre * , par une impofition qu'il

croyoit propre à produire cet effet ? J'a-

voue qu'il s'attacha avec trop de fer*

meté , ou, fi l'on veut , d'opiniâtreté,

à fe faire obéir. Mais eft-il toujours bien

facile d'allier la confervation du vafte

dépôt de l'autorité Royale , dans toute

l'étendue qu'elle a, avec une certaine

condefcendance ? L'efpéce même de

conviction intérieure qui peut fe faire

fentir

,

* On peut lire le préambule de la Décla-

ration du Roi du 5 Juin 17x5 , pourl'établif-

fement de l'impôt du 50 e
. denier; & le Mé-

moire contenant l'état préfent des Finances de
France publié dans la même année*



l'àbbe' de M ont g on. 123
fentir , de la néceffité qu'il y auroit dans

quelques circonftances de modérer les

effets de cette autorité, ne paroît-elle

pas facilement une foiblefle dont ks
conféquences font dangéreufes , & donc

il faut fe défendre ? Et ceux d'ailleurs

à qui l'adminiitration du fouverain pou-

voir eft remife , n'ont-ils point un inté-

rêt perfonnel à ne jamais îbuffrir qu'elle)

puifïe avoir des bornes ?

Ce que j'ai rapporté dans mon premier

Tome , des précautions que prit le Duc
de Bourbon pour faire approuver la rup-

ture des conventions du mariage du Roi
avec l'Infante, par un certain nombre
des principaux Perfonnages de l'Etat,

juflifie ce Prince de n'avoir fuivi ( com-
me fes ennemis affedlérent de le dire )

que fes propres idées , dans une affaire

fi importante. Si après cela 3 par le chan-

gement qui furvint dans le Miniftére,

quelqu'un de ceux qui avoient con-

feillé , & même preffé ce Prince de faire

reconduire l'Infante en Efpagne , eu-

rent la foiblefle de condamner cette dé-

marche ; que conclurre de cette varia-

tion? Si ce n'eft , que dans tous les tems,

il y a eu certains Courtifans dont la

cenfure & l'approbation font toujours

F 2. fubor-
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fubordonnées au goût de celui qui gou-

verne , & duquel leur fortune dépend.

Les difcours que des gens de ce carac-

tère ont tenus au défavantage du Duc
de Bourbon , de concert avec fes enne-

mis , ne fauroient donc en vérité porter

aucune atteinte à fa réputation. Le bien

de l'Etat & le repos de toute l'Europe,

demandoient que ce Prince fe hâtât de

marier le Roi à une PrincelTe, en âge

de donner des héritiers à la Couronne.

Chargé de remplir un devoir fi eflen-

tiel , la prudence permettoit-elle au Duc
de Bourbon d'en attendre les moyens

,

du fuccès d'une négociation avec l'Ef-

pagne ,
que cette Puiflance avoit intérêt

de traîner en longueur ?

Il s'en faut bien qu'il foit aufli facile

d'excufer le Duc de Bourbon , de s'être

laiffé aller avec trop de vivacité aux

préventions qu'il avoit contre Mr. Le
Blanc , & quelques amis de ce Minis-

tre. Il faut convenir, au contraire , que

dans cette occafion , ce Prince naturel-

lement vrai & équitable , marqua , en

fuivant les confeils violens & pernicieux

de certaines gens qui abufoient de fa con-

fiance , une pafîion contre ces perfon-

nes , dont leur mérite perfonnel & leurs

talens

,
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talens , qui ont bien éclaté depuis , au-

roient dû lui faire appercevoir l'injuftice.

Par malheur nous jugeons presque tou-

jours des chofes félon nos difpofitions.

La décifion que nous portons fur le mé-

rite ou les défauts des autres , nous pa-

roît dicté par une fouveraine équité : &
les Grands , qui font d'ailleurs accoutu-

més à voir louer jufqu'à leurs caprices

,

fe perfuadent volontiers qu'on doit fouf-

crire aux préjugés aufquels ils s'aban-

donnent aufll entièrement , qu'à une dé-

monftration de Mathématique. Le tems

feul qui donne lieu aux réflexions , peut

diffiper de femblables illufions, & faire

appercevoir à ceux qui en font atteints

,

que fouvent les perfonnes qui font l'ob-

jet de leur indignation , mériteroient de

l'être de leur eilime.

Dans les tems de calamité , les Peu-

ples ont toujours droit d'attendre que

ceux qui les gouvernent , adouciront *

,

par leur fagefle 6c leur prévoyance , au

F 3 moins

* O vere Principls officium , intereeicre xnu

quitatibus Magiflratuum , infcBumque rcddere

quidquid fieri non oportuerh , omnia ïr.vifere ,

omnia audire , & undecumque invocatum , fia-

tïm vduti numcn adejfe, & ajpflere, Paneg.Tra-

jan. pag. 223.
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moins une partie des maux qu'ils fouf-'

frent : & le privilège le plus flatteur

des * Souverains , & de ceux à qui ils

confient une partie de leur autorité, eft

d'avoir plus de moyens que le refîe des

hommes , de porter en tous lieux la paix

& l'abondance. Le Duc de Bourbon
avoit des femimens trop conformes à fa

haute nairîance, pour n'être pas fenfible

à la fatisfoclion fi pure d'être l'objet de

la reconnoifïance & de l'eftime du pu-

blic ; il fut auflî vivement touché , de

voir que les mefures qu'il avoit prifes

peur remédier à la difette qu'on éprouva

en 1725* à Paris & dans plufieurs Pro-

vinces , n'avoient point, produit l'effet

qu il en attendoit ; & que l'inutilité de (a

bonne volonté la rendit fufpede & mê-

me inconnue. Faut il donc après cela le

rendre refponfable de la négligence 3 de

l'honteufe cupidité , & de la perfidie de

quelques-uns de ceux qu'il avoit chargé

du foin de faire venir des grains ? Et peut-

on , avec juflice , imputer à ce Prince une

dureté dont étoient uniquement coupa-

bles,

* Non modo Princîpis follcitudinem ,fcd&
parentis affetium unicum prœflith ; nunc confo-

landoper édifia ; nunc opituUido quatenus fup»
peteretfacilitas* SVETON E parlant deTite c, 8,
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blés , ceux qui profitèrent de roccafion

,

pour accumuler leurs richefies aux dé-

pens des larmes f & des fbufrrances des

peuples j comme il n'arrive que trop fou-

vent dans de femblables circonftances }

La lettre * que le Duc de Bourbon
écrivit au Premier Préfident du Parle-

ment de Paris , achèvera , j'efpere , de

mettre dans tout leur jour les bonnes in-

tentions qu'il avoit ; combien il étoit fen-

fible aux maux & aux murmures des peu-

ples , & à quel point il defiroit d'y re-

médier. C'eiî par ce témoignage des fen-

timens d'humanité & de juftice du Duc
de Bourbon , que je terminerai la fuc-

cin&e apologie de fon Miniftére , que
le récit de ce qui fe parla quand il en fut

privé, m'a engagé infenfiblement de
F 4 faire.

f Audite hoc qui contenus pauperem , & de-

ficere facitis efenos terra 3 dicentes : quando

tranfibit menfis , & venundabimus merces ; &
fabbatum s & aperiemus frumentum ; ut immi-
nuamus menfuram 3 & augeamusJlclum 9 &fup-

ponamusJlateras dolofas ; ut pojjideamus in ar-

gento egenos & pauperes pro calceamentis , &
quifquilias frumenti yendamus, Juravlt Domi-
nus in fuperbiam Jacob : fi oblitus fuero ufque

adfinem omnia opéra eorum. Amos c. 8. jh 4*

J.6.&7.
* On la trouvera dans les Piécee Jujlifica*

tives , A
T
o. XV. Tome VL
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faire. Je n'ai rien avancé qui ne foit fbu:

tenu par des preuves autentiques. Il ne

me refte qu'à fouhaiter , que ce témoi-

gnage de ma reconnoifîance de la con-

fiance que ce Prince me marquoit *, &
de mon refpecl pour fa mémoire ~j~ > fer-

ve à la faire honorer.

L'Evêque de Frejus , pour s'attirer

modeflement, mais fûrement , la fouve-

raine autorité, avoitménagéadroitement

tous les Partis , fans montrer aucune par-

tialité pendant le Minifiére du Duc de

Bourbon , ni pour la ligue d'Hano-

ver , ni pour celle de Vienne ; & fi on

le foupçonnoit de pancher de quelque

côté , c'étoit de celui de TEfpagne pré-

férablement à tout autre. On s'attendit

auïïi en Europe , quand la nouvelle fut

répandue du changement arrivé en

France, qu'une prompte réconciliation

entre les deux Couronnes en feroit le

fruit 5 & on peut dire même que ce fut

la

* Je pourrois en citer pour preuve , diffé-

rentes lettres qu'il m'a écrites ; mais je me
contenterai , ( outre celle qu'on trouvera dans

les Pièces Juftificatives No. XVL Tome VL )

d'en placer quelques autres dans ces Mémoi-
res , félon que le fujet que je traiterai , & la

prudence me le permettront.

f II eft mort le 27 Janvier 1740.
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la première réflexion que chacun fit en

apprenant la difgrace du Duc de Bour-

bon. Mais on ne fut pas long tems à ap-

percevoir combien elle étoit mal fondée.

Le refroidiffement , & même l'inter-

ruption de tout commerce entre les

deux Rois , qui fubfifloit alors , n'ayant

point permis à TEvêque de Fréjus d'en-

voyer un Courier au Roi d'Efpagne,

pour lui faire part de la réfolution que Sa

Maj. Très-Chrét. avok prife de fuppri-

mer la Charge de Premier Minière ; ce

fut à Mr. Mass-ei * , à préfent Cardi-

nal , & qui étoit alors Nonce de Sa Sain-

teté en France , à qui il s'adreffa pour

le prier de fe charger de ce foin. La
propofition ayant été acceptée , M. Ma^-

lei dépêcha aufii-tôt un Courier à M.
Aldobrandini , Nonce en Efpagne,

qui arriva à Madrid le vingt-unième

Juin environ midi.

Ce Miniftre fe trouvant chez le Duc
& la DucheiTe de I^jedinà Cceli ,

lorfque le Courier arriva , fon Auditeur

qui reçut les paquets, alla les lui porter^

éc fur ce qu'il dit en les lui présentant

,

F 5* que

* Il eft mort pendant Timpreifion de ces

Mémoires*
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que le Courier venoit de France , le Duc
& la Ducheffe de Médina Cœli , l'Am-

bafladeur de Venife & beaucoup d'autres

perfonnes de confidération qui étoient

prefentes , parurent fort curieufes de fa-

voir de quoi il s'aghîoit , & prièrent ins-

tamment le Nonce , qui fembloit vouloir

aller chez lui, d'ouvrir fes lettres , &de
leur faire part , fi cela étoit pofïible, des

nouvelles qu'elles contenoient. Ce Mi-
nière ayant alors décacheté la lettre que

Mr. Maffei lui écrivoit, dit , en fouriant

à l'aflemblée , que les nouvelles qu'on lui

mandoit étoient bonnes; & comme alors

les inftances redoublèrent pour les fa-

voir : » Dans une heure , leur repartit le

» Nonce , vous ferez contens. Laiffez-

» moi aller au Palais, & auflî-tôt après

» que j'aurai informé leurs Majeflés du
» contenu des paquets que je reçois , je

» reviens ici vous en faire part, oc

Mr. Aldobrandini partit en effet pour

fe rendre au Palais , où ayant été admis

à l'audience du Roi & de la Reine , dans

la chambre de cette Princeffe , qui n'en

fortoit point encore à caufe de fes cou-

ches ; il annonça le changement qui ve-

noit d'arriver en France , & en même
tera* il préfenta à leurs Majeflés les let-

tres
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très que l'Eveque de Fréjus avoit l'hon-

neur de leur écrire : mais Elles refufe-

rent de les recevoir & de les lire. A
cela près, Elles parurent avoir beau-

coup de joye de la nouvelle que le Non-
ce leur apportoit ; & Elles s'entretinrent

quelque tems avec lui fur tout ce qu'il

venoit de leur apprendre , avec cet air

de gayeté & de contentement qui ne

fauroit fe cacher quand on apprend un

événement agréable , & qui dévoile par-

faitement les fecrets fentimens du cœur.

L'audience qui fut affez longue étant

finie , le Nonce tint exactement parole

au Duc & à la Duchefife de Médina Cœli,

& aux perfonnes qu'il avoit laifîees chez

eux ; car y étant retourné au fortir du
Palais , il leur communiqua la lettre qu'il

avoit reçue du Nonce en France , & leur

apprit tout de fuite l'extrême plaifir

qu'elle avoit paru faire au Roi & à la

Reine d'Efpagne. Toute l'alfemblée en-

tra alors dans la même difpofition , ÔC

applaudit infiniment à la réfolution que

S. M. T. Chr. avoit prife, d'éloigner un

Prince dont on regardoit le Miniftére,

comme la pierre d'achoppement à la ré-

conciliation ; & de donner fa confiance à

un Prélat , de la fageîfe duquel , & de

F 6 foa
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fon zélé pour leurs Majeftés Cath. , on

ne doutoic pas un moment que cette ré-

conciliation ne fût bientôt l'ouvrage.

Je n'étois point forti ce jour là de

chez moi , & entre trois & quatre heu-

res après midi, un Page deMilordHar-
rington me remit un billet de ce Mini£

tre , par lequel il m'apprenoit l'arrivée

du Courier du Nonce, & la-nouvelle

qu'il avoit apportée. Je ne la reçus affu-

rément point avec plaifir. Tout ce qui

s'étoit pafle entre l'Evêque de Fréjus &
moi , quand j'étois venu en Efpagne

,

ne me permettoit point de douter qu'il

ne me fût toujours contraire. Ainfî , le

regardant comme un homme dont j'a-

vois déformais autant à redouter la mau-

vaife volonté que la puiffance , je pris

la réfolution de m'attacher entièrement

à leurs Majeftés Catholiq. qui m'avoient

appelle à leur Cour, & de n'avoir plus

aucune relation avec le Comte de Mor-
ville , ni avec perfonne en France , fur

ce qui concernoit les affaires du tems ; à

moins que ce Miniftre , ou l'Evêque de
Fréjus lui-même , n'exigeafîent de moi
d'en ufer différemment.

La curiofité de favoir le détail de ce

gui s'étoit paffé en France , m'engagea à

fuivre
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fuivre de près le Page que Milord Har-

rington m'avoit envoyé. Je trouvai ce

Miniftre feul chez lui ; nous raifonna-

mes long remsenfemble fur l'événement

qui venoit d'arriver. Il me demanda à ce

fujet avec amitié, & par la connoiffance

qu'il avoit des bontés dont le Duc de

Bourbon m'honoroit, fi la difgrace de

de ce Prince ne changeroit point ma fî-

tion en Efpagne ? M'ofFrant en même
tems obligeamment, décrire à l'Evêque

de Fréjus en ma faveur , & de lui faire

connoître , combien mon féjour à Ma-
drid pouvoit y être utile.

Je remerciai Milord Harrington des

bons offices que je le voyois difpofé à

me rendre. Mais en même tems je le

priai , fuppofé qu'il fût queflion de moi
dans fes lettres , de n'en parler qu'avec

indifférence , & d'une manière qui ne

donnât pas le moindre fujet à l'Evêque

de Fréjus , de penfer que je voulufTe

m'attirer par fon moyen quelque part

dans la confiance de ce Prélat. Nous
nousfommes quittés, ajoutai-je, avec une

médiocre affection l'un pour l'autre. De-
puis que je fuis en cette Cour , je ne

crois pas que cette difpofltionait changé

Mon empreflement à offrir à l'Evêque

de
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de Fréjus , dans la circonftance préfenté,

un zélé pour Tes intérêts , dont il peut

penfer qu'il n
3

a aucun befoin , lui fe-

roit à coup fur fort fufpeft. Ainfi je

crois devoir régler mes démarches à cet

égard fur ce qu'il me fera connoître , ou
fur ce que le Comte de Morville m'écri-

ra : en attendant , je vais tâcher de ré-

pondre aux bontés que Leurs M. Catru

veulent bien me marquer, par un vérita-

ble attachement à leur fervice.

Milord Harrington parut approuver

ma manière de penfer , & comme à

l'occafion de ce qui m'avoit perfonnelle-

ment regardé dans notre converfation

nous étions entré dans bien d'autres dé-

tails, fur les effets que produiroit en

France & en Efpagne la difgrace du Duc
de Bourbon , il me répéta de nouveau

ce qu'il m'avoit dit précédemment , que

l'Evêque de Fréjus feroit encore plus fi-

dèle aux engagemens que la France avoit

pris avec fes Alliés , que le Duc de Bour-

bon lui-même ; & il agira , ajouta-t-il,

avec d'autant plus de fermeté , que po£
fédant toute la confiance du Roi , il ne

craindra point, comme faifoit le Prince

,

d'en donner des marques dans les occa-

Hons,

Ayant
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Ayant parlé afTezde tems chez l'Am-

bafladeur d'Angleterre, j'allai, en le quit-

tant, chez Don J.B. de Zuloaga, le pren-

dre dans mon caroffe pour nous aller

promener. Il avoit appris la nouvelle

du jour , dont le Palais & tout Madrid

retentiffoient , & que Leurs Maj. en té-

moignoient une joye infinie : comme je

n'avois pas jugé à propos de lui décou-

vrir malgré toute ma confiance en lui

,

combien je devois me défier de l'Evê-

que de Fréjus , & qu'il croyoit que
j

5

é-

tois avec ce Prélat prefque aufîi bien

qu'avec le Duc de Bourbon : il me mar-

qua une grande fatisfaction de l'événe-

ment qui venoit d'arriver. » Il ne peut

« produire, me dit-il, que d'heureux

» effets en Efpagne. C'étoit au Duc de

» Bourbon perfonnellement , que L. M.
» attribuoient tout ce qui avoit donné
» lieu aux brouilleries des deux Cou-
» ronnes. Le voilà éloigné de la Cour
» comme on le déflroit ici. Je fuis per-

so fuadé que la méfintelligence ceflera

» bien-tôt, & que vous aurez la fatis-

» faction de la voir fuivie d'une fincére

• réunion. »

Leraifonnementde Don Juan paroif-

foit vraifemblable. Cetoi: le fentiment

iyiajû-
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unanime de tout le monde à Madrid , & il

eût été imprudent & inutile de le combat-

tre. Audi lui laiflai-je croire que le mien y
étoit parfaitement conforme , & pendant

tout le refte de la journée , foit avec lui

,

foit avec les autres perfonnes que nous

rencontrâmes à la promenade , ou ail-

leurs , je tâchai de me comporter de fa-

çon, qu'il ne parût pas que le changement

qui étoit arrivé en France pût m'intére£

fer, ou me caufer la moindre inquiétude*

Les lettres dont le Courier du Nonce
etoit chargé , ne faifant mention que de

l'éloignement du Duc de Bourbon , on

atttendoit avec impatience celles de la

Pofte ordinaire de France , pour être in-

ftruit des fuites de cet événement. Elles

arrivèrent fept ou huit jours après , avec

le détail de ce qui s'étoit palTé. On ap-

prit alors que Mr. Le Blanc avoit été ré-

tabli dans la place de Minière de la

Guerre , dont le Marquis de,Breteuil qui

en étoit pourvu avoit donné fa démif-

fion : { i
) que fur ce que Mr Dodun

Contrôla

(i) Cette démifîîon fut aufll peu volontaire

que celle du Controlleur Général. l'Evêque
de Fréjus , qui les connoiflbit fort attachés au

Duc de Bourbon > voulut fe défaire d'eux , &
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Controlleur'Général avoit jugé à propos

d'imiter l'exemple du Marq. de Breceuil

,

Mr. le Pelletier des Forts avoit été nom-
mé pour remr. Iir la place ; & qu'enfin par

une vicifîitu le allez ordinaire dans de

femblables conjonctures , tous ceux qui

pendant le MiniftéreduDuc de Bourbon
avoientéié exilés , vfnoient d'être rap-

pelles , 6c entr'autres le Comte ( 2 ) &
le Chevalier de Bellifle, Mrs. de la Jon-

chere & de Sechelles 5(3) amis de Mr,
le

il fallut acquiefeer à fa volonté. Mais comme il

n'y a point d'endroit où Ton cherche avec plus

de foin , & cependant plus inutilement , à fau-

ver les apparences
,
que dans les Cours , ces

deux Minières affectèrent de répandre que
leur retraite étoit volontaire ; & l'Evêque de
Fré;us , qui étoit arrivé à l'on but , ne s'em-
baraiTa guéres da contredire cette opinion. Le
détachement le plus héroïque paroit fouvent

ne rien coûter aux Miniftres ou aux Courti-

fans difgraciés : Cependant perfonne n'efl la

dupe de leur indifférence. Mais n'importe , ils

l'appliquent à toutes fortes de circonstances à
peu près comme les remèdes des Charlatans.

(2) A préfent Duc & Pair , Maréchal de
France , & céiébre par les importantes négo*
dations dont il a été chargé à la Diète de l'E-

lection de l'Empereur Ch a rles VII & dans

plufieurs Cours d'Allemagne.

(^ Intendant de l'Armée que commandoit
en Bohême le Maréchal Duc de Broglic,
& depuis de celle de Flandre,
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le Blanc , pendant que d'un autre coté;

la Marquife de Prie, & M. Paris du Ver-
mi qui paroiflbient pofleder toute la con-

fiance du Duc du Bourbon, avoient été

,

la première exilée, l'autre mis à la Baftille

& Tes frères relégués dans leurs terres,

{4) Au refte on ne tarifïbit point fur les

louanges de l'Evêque de Fréjus. Il étoit

le Refhurateur de l'Etat. Le Peuple de

Paris marquoit , difoit-on , un fi grand

contentement de lui voir prendre le Gou-
vernement , qu'on avoit été obligé d'or-

donner aux CommifTaires des Quaniers

,

de veiller à ce qu'il ne s'emportât pas à de

trop grands excès de joye > ou à vouloir

en donner des marques publiques; & fé-

lon toutes ces lettres , on alloit voir re-

venir le Siècle d'or.

La Cour d'Efpagne étoit devenue fur

cette matière l'echo de celle de France.

Le Difcours * que le Roi Très-Chrét.

avoit prononcé dans fon Confeil , y
char-

(4) L'utilité que le Cardinal de Fleur*
lui-même a retiré dans la fuite des lumières de

Mrs Paris, juftifie bien l'ufage que le Duc de
Bourbon enfaifoit , &. la confiance dont il les

honoroit.

* On le trouvera dans les Pièces JuJHficati-

ves , N°. IL Tome VI
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charmoit tout le monde. Et comme la

mémoire du grand Prince, t dont S. M.
annonçoit qu'Elle vouloit fuivre l'exem-

ple , eil suffi chérie que refpeclée par

toute la nation Efpagnole ; on regar*

doit la réfolution du jeune Monarque

comme le préfage le plus certain d'un

Régne le plus glorieux.

Les préventions publiques font com-
me les torrens , auxquels il cil inutile

de vouloir s'oppofer dans le moment de

leur violence. Je me gardai donc bien

de combattre celles , où Ton étoit à

Madrid fur les heureux cbangemens que

devcit produire entre les deux Cours

de France & d'Efpagne , la difgrace du

Duc de Bourbon , & je paroiiïois per-

fuadé, comme tout le monde , d'une

prochaine réunion entre les deux Cou-
ronnes. Je ne doutois cependant point

que fi leurs Maj. Cath. vouloient faire

dépendre leur réconciliation avec le Roi

leur Neveu , de fon accefîion au Traité

de Vienne , on ne changeât 'bien-tôt de

fentiment à Madrid. Car il n'étoit pas

vraifemblable que l'Evêque de Fréjus

confeiliât au Roi une pareille démarche,

t L o u 1 s XIV,
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& qu'il commença fon Miniftére , pa

détruire l'alliance que le Duc de Bour
bon avoir faite fi à propos , avec l'An-

gleterre & la Prude , & dans laquelle 1;

Hollande étoit fur le point d'entrer.

Mon devoir & ma fîtuation er

Efpagne, exigeant que j'écriviiTe à ce

Préiat fur ce qui venoit d'arriver ; j«

m'acquittai de ce devoir en le félicitant

fur la confiance entière dont le Roil'ho-

noroit , fur la fatisfaclon qu'on en reffen-

toit en France & en Efpagne , & fur

l'efpérance qu'on concevoit dans l'un Se

dans l'autre Royaume , de voir bien-

tôt arriver par fa fageffe la réconciliation

fi défirée des deux Rois , je terminois

mon compliment , par le fupplier de

m'honorerde fa protection auprès de Sa

Ma). & par les aflurances du défir quç

j'avois de m'en rendre digne.

L'Archevêque d'Amida, le Comte de

Salazar , & Don J. B. de Zuloaga , dé-

firoienr fort de favoir fi le changement
de Miniftére n'en porteroit aucun aux

relations qu'ils favoient que j'entrete-

nois avec le Comte de Morville , & le

dernier eut à cet égard , fans doute de
concert avec les deux autres , une affez

longue
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longue explication avec moi. Mon in-

térêt > & ia circonftance où je me trou-

vois , ne me permettant point de rien

dire de pofitif fur cet article , avant que

j'euffe appris comment on penferoit en

France fur mon fujet , je me contentai

d'afîurer Don J. B. de Zuloaga , que

quoique véritablement je furie plus at-

taché au Duc de Bourbon qu'à FEvê-
que de Fréjus , je n'avois cependant au-

cun lieu de croire que ce Prélat me fçut

mauvais gré de cette difpofition , & que,

comme iuivant toute apparance, il n'i-

gnoroit point les démarches que j'avois

faites en Efpagne , & la fatisfacîion qu'on

en avoit témoignée en France , je pou-

vois préfumer , que foit par lui , foi?

par le Comte de Morville, j'apprendrois

bien-tôt la conduite que je devois tenir.

J'ajoutai enfin , qu'ayant écrit à l'Evê-

que de Fréjus , qu'il falloit attendre fa ré-

ponfe , pour juger de fes fentimens, de

de l'ufage qu'il vouloit faire de ma bon-

ne volonté.

Don J. B. de Zuloaga , qui prenoit

un véritable intérêt à ce qui me regar-

doit j me dit alors , qu'on avoit fait en-

tendre à l'Archevêque d'Amida, & fans

doute à leurs Maj. que l'Evêque de

Fréjus
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Fréjus étoit fort peu porté à me fai-

re piaifir ; que ce Prélat , fuivant tou-

te apparence , me feroit bien-tôt venir

en France ; ou que s'il me laiMoit en

Efpagne , ce feroit fans vouloir réem-

ployer arien ; il y a, ajoûta-t-il, des per-

sonnes ici , fur le zélé defquelles l'Evê-

que de Fréjus compte , dit- on , depuis

long tems , auxquelles on prétend en-

core qu'il accordera fa confiance préféra-;

blement à vous.

II ne feroit pas difficile , répondis-

je à Don Juan , de vous nommer ces

perfonnes , mais comme vous les con-

noiflez comme moi , cela feroit inutile.

J'ignore au furplus , quelles affuran-

ces elles peuvent avoir de la vérité

de tout ce que vous m'apprenez qu'elles

débitent ou font débiter fur mon comp-
te , ni jufqu'où fe peut être expliqué

l'Evêque Fréjus avec elles , fur fa ma-
nière de penfer pour moi. Quoi qu'il

en foit , je laifle à ce Prélat à décider ,

ou de leur bonne -foi , ou de leur

préfomption ; & de tout ce que vous

pouvez rapporter à l'Archevêque d'A-

mida & au Comte de Salazar , eft , que

dans l'ignorance ou je fuis actuellement

fur tout cela, je m'en tiens, ( ajoutai-
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je en riant ) à la maxime de l'almanach :

D'ios Jobrè todo.

Don J. B. après m'avoir encore en-

tretenu de ce qui m'étoit perfonnel s me
demanda fi je connoiffois les nouveaux

Minières qu'on venoit de mettre en pla-

ce en France ? Je lui repondis , qu'à

l'égard de Mr. le Blanc, j'avois eu avec

lui des liaifons d'amitié très-grandes, mal-

gré tous les * malheurs qui lui étoient ar-

rivés ,

* Peu de perfonnes ont plus éprouvé que
Mr. Le Blanc , l'inconfrance de la fortune,

& tout ce qu'elle peut faire relTentir de flatteur

& de cruel. En effet , après avoir été choifi

dans le tems de la P.égence , pour remplir

la place de Miniftre de la guerre , dont fa

capacité le rendoit digne , il la perdit le 1

Juillet 1723. par une Lettre de cachet , que
le Marquis delaLAVRiLLiERE, Secré-
taire d'Etat , lui porta , & par laquelle il lui

éteit ordonné de fe retirer 330 lieues de Pa-
ris. Impliqué enfuite dans des aceufations de
malverfation , & ce qui n'eft pas moinr fen-
fible dans l'aflaffinat du Sr. Sandrier ,

il fut mis à la Baftille , où Ton conduifit fuc-
ceflivement fes Secrétaires ,fon Bibîotécaire ,'

& prefque tous ceux qui avoient quelque rap-
port à lui. L'examen des crimes dont on l'ac-

eufoit ayant été remis au Parlement , il efluya
toute l'amertume & la honte de l'interroga-

tion qui lui fut faite fur les differens chefs

d'accu-
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rivés , & que j'étois perfuadé qu'il con-

fervok pour moi les mêmes fentimens,

mais que pour Mr. Pelletier des Forts ,

je n'avois jamais eu aucune relation avec

lui , & ne pouvois rien dire de certain fur

fon caracîére.

Nous raiibnnâmes enfuite fur tous

les mouvemens , que ce qui s'étoit paflfé

à la Cour de France devoity avoir pro-

duit. Don Juan me dit à cette occa-

fion.f

d'accufation qu'on întentoit contre lui , & Mr.
Arnaud de Boex , qui étoit chargé de

cette Commhlion pouffa même cette interro-

gation au-delà des bornes qui lui avoient été

prefcrites. Enfin Mr. Le Blanc , après

être parvenu à fe juftifier des differens crimes

qu'on lui imputoit , & avoir éprouvé dans

une fi trifte circonftance , les effets les plus mar-

qués de la généreufe protection de M. le Duc
d'ORLEANS & de feu Mr. le Prince de Con-
Ti , il fut élargi en 1725. & il le retira à la

Campagne dans une de fes terres , aufli acca-

blé de malheurs que d'infirmités. Le Duc de

Bourbon qui s'étoit déclaré avec le plus de

vivacité contre ce Miniftre , ayant dans ces

entrefaites été obligé de fe retirer à Chantilly^

l'Evêque de Fréjus obtint non feulement le

rappel de Mr. Le Blanc , mais il le fit

encore rétablir dans la place de Miniftre de

la Guerre. Son retour à la Cour fut accom-

pagné d'un applaudùTement & d'une difHnc-

tion ;
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fion, que l'Archevêque d'Amida & le

Comte de Salazar lui avoient témoigné

,

que leurs Maj. paroifToient un peu in-

quiètes des difpofitions ou pouvoient

être pour Elles les nouveaux Miniflres

de France; & s'ils fuivroient tous , les

mêmes principes de l'Evêque de Fréjus,

fur les bonnes intentions duquel on les

aiïuroit de toutes parts , qu'Elles pou-

voient furement compter. Voulez-vous,

lui dis- je, que je vous mette mon fen-

riment par écrit, fur toutes les quef-

tions

tîon , qui le dédommagoient des humiliations

& des longues peines qu'il avoit fouffertes ,

Mais cette efpéce de triomphe , tout éclatant

qu'il rut , ne put cependant remédier à l'im-

prefïîon que la difgrace , les chagrins & une
longue détention avoient fait fur fa fanté. Elle

fut toujours languifiante , & ne lui laifloient

goûter qu'imparfaitemen: la douceur de voir

foninnoc.nce reconnue, & fes ennemis hu-
miliés. Ce Miniftre fe comporta à leur égard

avec une modération qui lui fit beaucoup
d'honneur;8clefeulMr.ARNAUD de Boex,
Maître des Requêtes 6k Confeiller au Parle-

ment, qui , dans les interrogations qu'il avoit

été chargé de faire à Mr. Le Blanc , avoit

montré plus de paflïon que de prudence, re-

çut ordre de fe défaire de fa Charge & de fe

retirer à Angoulême*

Tome IL G
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tions que vous me faites? » Oui, fans

os doute , me repartit Don J. B. de Zu-
» loaga , & vous ferez un très - grand
» plaifir aux deux perfonnes que je viens

« de vous nommer ». Eh bien ! revenez

donc demain ; & je vous promets, ajoû-

tai-je, de vous tenir parole, à condition

cependant que le feul Comte de Sala-

zard lira ce que je vous donnerai. Car
pour votre Archevêque , les matières

que je veux traiter , font trop délicates

pour les lui confier. Il pourroit me
compromettre ici par quelque trait d'im-

prudence avec les perfonnes dont vous

venez de me parler, & qui plus fines

que lui , ne manqueroient point de faire

enfuite des commentaires fur mes réfle-

xions , qui furement ne feroienr point à

mon avantage.

Don Juan , en me quittant , me pro-

mit de fe conformer à ce que je fou-

haitois ; de mon côté j'écrivis un Mé-
moire, qui contenoit le portrait de l'E-

vêque de Fréjus, & de ceux qui dé-

voient, fuivant toute apparence, avoir

quelque part au Gouvernement en Fran-

ce. J'expofois enfuite , comme par ma-
nière de réflexion , les effets favorables

ou contraires aux vues de leurs Majefté

Cath.

,
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Cath., que les difpofmons & les intérêts

de ces perfonnnes pouvoient produire

dans la circonftance préfente. Cétoit

fans pafïïon que je m'expliquois ; & je

n'étois affurément prévenu d'aucun fen-

timent d'attachement ou de haine , en-

vers ceux que je faifois paroître fur la

fcéne. Je pouvois, je l'avoue, avoir

quelque méfiance fur la manière de pen-

fer de l'Evêque Fréjus à mon égard ;

mais elle ne m'empêchoit point de lui

rendre juftice, & d'ailleurs je n'avois

pas lieu de le regarder encore comme
mon ennemi déclaré.

Mon iMémoire parut à Don Juan
Bautifta & au Comte de Salazar , avoir

un grand caradére de vérité, & très-

propre à donner à leurs Maj. une jufîe

idée de la fituation préfente de la Cour
de France. Fidèles cependant l'un &
l'autre à me garder le fecret que j'avois

exigé, le Comte de Salazar me fît feu-

lement prier par Don Juan de trouver

bon , que fans fe défaifir du papier que

je lui avois confié , il le lût fimplement

à l'Archevêque d'Amida,afin que ce

Prélat pût fatisfaire la curioflté de leurs

Maj., fur plufieurs articles que conte>

noit mpn Mémoire.
G x Je
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Je n'avois point alors éprouve, com-

me je fis depuis , Ja perfidie de l'Arche-

vêque d'Amida. Je le regardois à la vé-

rité comme un homme d'un génie très-

borné, mais j'étois fort éloigné de pen-

fer qu'il fut capable de manquer effen-

tiellement à la bonnefoi & à la probité,

Ainfi réfléchifTant, que fi ce Prélat ve-

noit dans la fuite à avoir quelque con-

hoiffance du Mémoire en queflion, lé

my (1ère que je lui en aurois fait, feroit

très capable de l'ofFenfer ; je dis à Don
Juan , qu'ayant une confiance entière

dans la prudence du Comte de Salazar

& dans l'amitié qu'il me marquoit, je

fouferivois avec plaifir à tout ce qu'il

défiroit, & que je le priois feulement,

quand il liroit mon Mémoire à l'Arche*

vêque , de lui infinuer que je comptois

fur fa diferétion,

Au bout de trois ou quatre jours,

Don Juan vint me dire que le Comte
de Salazar avoit communiqué mon Mé-
moire à l'Archevêque ; & que celui-ci

en avoit été fi fatisfait , qu'il avoit vou-

lu abfolument le donner à leurs Maj. a

qui, de leur côté en paroiflbient aufîî

contentes, que cle l'attachement que je

montrois pour leurs intérêts. Il ajouta

que
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que ce Mémoire étant entre les mains

du Roi & de la Reine , je ne devois pas

craindre qu'ils s'en ierviflfent pour me
compromettre avec la Cour de-France,

Ce difcours de Don Juan me paroilTant

bien fondé, je me contentai de lui de-

mander s'il étoit bien certain que mon
Mémoire eut été remis à leurs Majefl.es ?

Et comme il m'aflura que le Comte de

Salazar l'avoit pofitivement chargé de

me le dire , je n'eus plus d'inquiétude à

ce fujet , connoiffant toute la fureté qu'il

y avoit à traiter avec leurs Maj. Cath. &:

leur exactitude à garder un fecret,quand

c'étoit avec Elles personnellement qu'on

avoit à faire.

La curiofité que beaucoup de perfon-

nes avoient à Madrid d'apprendre les

fuites qu'entraîneroit pour moi le chan-

gement de Miniftére en France , m'at-

tirant beaucoup devifites&de queltions

inutiles & embarraiïantes ; je jugeai à

propos, en attendant que je fuiTe infirme

de ma deftinée , de fatisfaire l'envie

que j'avois de voir Tolède. Don Juan

B. de Zuloaga, qui y avoit été, m'a-

voit parlé avec beaucoup d'éloges des

richefles de l'Eglife Cathédrale de cette

Ville ôc des autres raretés qui s'y re-

G 3 mar-



'ïj'o Mémoires de Mr.
marquent. J'y fis donc un petit voya-

ge, & je parlai en chemin faifant par

jiranjitez» Ceft une Maifon Royale

,

fituée fur les bords du Tage t & du Xa-
rama, dont les Jardins, quoique dans

un goût ancien , font fort agréables , &
les avenues d'arbres qui conduifent au

Palais , extrêmement longues 6c belles.

L'Empereur C h a r l e s V. , qui , me
dit-on. avoit commencé à les faire plan-

ter, les peupla par un goût bien fingu-

lier, de corbeaux & de corneilles , qu'il

y fît apporter exprès de Flandres ; car

auparavant on n'en voyoit point en Ef-

pagne. Ces animaux ont fi bien fuivi de-

puis les intentions de ce Prince, qu'on

peut dire , qu'ils regardent ces beaux ar-

bres comme leur unique héritage , s'é-

cartant fi peu de ce féjour qu'on n'en

voit prefque point ailleurs.

Mr. l'Archevêque * de Tolède , qui

m'honoroit d'une amitié , dont j'aurai

plus d'une occafion de parler dans la

fuite, m'avoit donné une Lettre pour un

de fes Neveux , nommé ce me femble ,

Don 9
Andrez Canno, Archi-

diacre iïAlcaraz, , dans l'illuftre Chapi-

tre

* Don Diego de Aftorgay Cefpede^
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tre de cette Eglife Métropolitaine. Ce-
lui-ci s'offrit avec toute la politefle pof-

fible, de me faire voir lui-même, ce

qui pouvoit le plus exciter ma curiofl-

té : Et comme elle rouloit principalement

furies richeffes dutréfor de l'Eglife, &
fur ce qui concerne le Rit ( i )Moz,ara-

b'ujue } qui s'y obferve encore ; il me
G 4 donna

( i ) LesVifigots Arhns^hznt rendus maî-

tres de prefque toute l'Efpagne,ils introdui-

firent dans le culte, plufieurs changemens con-

formes à leurs fentimens. Mais ces peuples

étant rentrés dans la fuite dans le fein de l'E-

glife, parles foins de leur Roi Reccarede,
frère du St. Prince & Martyr Hermenegil-
DE , & parles inftruclions de St. Le and RE ,

Archevêque de Stviile ; on travailla après

leur converfion , à établir un culte uniforme

dans les Eglifes d'Êfpagne : & cette Liturgie
,

qui fût appellée après Mozambique , eft attri-

buée pour l'ordre & ladifpofition à St. Le AN-
DRE, & à St. Isidore ion fuccefïeur, qu'on
dit aufïi avoir eu part à fa compofition. Ainil

elle eft , comme on voit , de la fin du cinquiè-

me fiécle. Il n'y a pas d'apparence cependant,

que cefoit Sî.Leandre qui l'ait entièrement

compofée; mais il eft très-vraifemblable qu'il

fuivit, pour le choix des prières & des céré-

monies , les ufages reçus & autorifés dans les

Eglifes Catholiques de fon tems.
Cette



<i^2 Mémoires de Mr,
donna rendez-vous le lendemain matin de
mon arrivée, dans une Chapelle affez

grande, au bas de TEglife Cathédrale , où

l' Office fe fait, & la Mette fe dit con-

formément à ce Rit. J'eus la fatisfac-

tion

Cette Liturgie ainfi établie, ayant donc été

obfervée par celle d'Efpagne
,
jufqu'au tems

que les Arabes s'emparèrent de prefque tout

ce Royaume, les Chrétiens qui furent fournis

à ces peuples . & qu'on nomma Mozarabes
,

n'ayant que peu de comunication avec les au-

tres Eglifes Chrétiennes , confervérent tou-

jours les rr.êmes ufages , fans admettre les

changemens qui s'étoient infenfiblement in-

troduits ailleurs dans l'Office public.

Alphonse VI. Roi de Caftille , ayant

repris Tolède en 1085. fur les Maures, &
trouvant parmi les Chrétiens cette Liturgie ,

telle qu'elle étoit pratiquée depuis St. Le AN-
DRE; ce Prince fit afîembler plufieurs Evê-
ques pour régler les afEaires de la Religion :

&il vouloit, aufîi bien que la Reine Cons-
tance fon Epoufe , qu'on abolit l'Office

Mo^arabique , & qu'on y fubftituât celui de
Rome

,
que prefque toutes les autres Eglifes

Chrétiennes fuivoient. Le Pape , pour favo-

rifer ce changement, envoya Richard,
Abbé de St. Vittoràz Marfeille , au Roi Al-
phonse ; & cet Abbé, de concert avec ce

Prince , la Reine , & Bernard , nommé
à l'Archevêché de Tolède , travailla à établir

l'ufage de l'Office Romain. Mais , ni fes ex-

horta-
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tîon d'y en entendre une, célébrée félon

cette ancienne & vénérable Liturgie.J'e-

xaminai enfukeles Livres qui la contien-

nent , & j'y remarquai avec plaifir , la

foi de la réalité , cV de l'adoration de la

G y divine

hortations , ni l'autorité du Roi , ne purent

déterminer le Clergé , la Noblefle & le Peu-

ple , à confentir à la propofition. Dan* cette

circonilance , on s'avifa de recourir pour dé-

cider l'affaire , à un expédient bien extraor-

dinaire : car on choifit deux Chevaliers qui

dévoient dans un combat fingulier , foutenir

l'un l'Office Romain , & l'autre l'Office Mo-
^arabique. La chofe ainfi déterminée , les deux
Champions en vinrent., dit-on , aux mains,
& le premier fut vaincu. Cette épreuve
n'ayant apparemment point encore paru fuf-

fifante , on en admit une autre d'une efpéce

différente : car, après beaucoup de prières ék

de proceinons , on alluma un grand feu dans

lequel on jetta un xMilTel Romain , & un Mif-

fel Mozarabe. Le fort du premier , dit-on ,

fut au fil malheureux
,
que l'avoit précédem-

ment été, dans le combat , celui de fon dé-

fenfeur : il fut brûlé . pendant que le MiïTei

Mozarabe refta iain & entier. Le Roi , la

Reine , ni l'Abbé Richard , n'oférent plas ,

après cet événement , infifter davantage fur

le changement qu'ils avoient propofé ; 6c on
confentit que les anciennes ParoifFes conti-

nuaiTem de faire l'Office Mozarabique , en or-

donnant feulement aux Chrétiens ,
qui avoienr

Tecu
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divine Euchariftie , même hors de fon

ufage ; la prière pour les morts ; Finvo-

cation des Saints & le culte des Images ;

l'ufage des lumières pendant le faint

Sacrifice & l'Office divin ; celui de l'en-

cens , des Ornemens & des autres Céré-

monies : Et cette conformité fi exacte

de la foi de l'ancienne Eglife , fur des

points fi eïTentiels , avec celle de no-

tre tems , me fît fentir mieux que je ne

puis ^l'exprimer , le bonheur d'être né

dans le fein de PEglife Romaine , l'uni-

que & fidèle dépositaire de la vérité.

De

Vécu fous la domination des Maures , de fe

retirer, & qu'au furplus les autres Eglifes fe-

roient l'Office Romain.
Dans la fuite des tems , les anciennes famil-

les Mozarabes venant peu à peu à s'éteindre

& à être remplacées par de nouvelles , on
introduisit enfin dans toutes les Eglifes l'Offi-

ce Romain; & on fe contenta Amplement de
célébrer en certains jours la Meffe félon le Rit

Mozarabiqne.

Enfin, le CadinalXiMENES , Archevêque
de Tolède , défirant avec raifon de conferver

dans fon Eglife ce précieux monument de
l'antiquité, fit de nouveau imprimer à fes frais

les Miflels , Bréviaires , Rituels & autres Li-

vres à lufage des Mozarabe*:& c'étoit de ceux-

là dont on fe fervoit encore quand je fus à Ta-
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De la Chapelie où le Rit Mozambi-

que s'obferve, le neveu de Mr. l'Ar-

chevêque de Tolède me conduifit à la

Chapelle de la fainte Vierge , qui ré-

pond parfaitement par fa richelTe à la

vénération flnguliére, que toute la Na-
tion Efpagnole montre pour la Mère de

Dieu. Il me fit voir aufîî derrière le

Chœur, l'Autel où le S. Sacrement re*

pofe , & que le pieux Archevêque fon

oncle faifoit alors conitruire avec une

magnificence digne de fa Religion. Nous
paflfâmes enfuite dans ce qu'on appelle

le Tréfor , qui eft une grande & magni-

fique Pièce. C'eft-là qu'on tient beau-

coup de Reliques dans des ChâfTes d'u-

ne grande richelTe ;& qu'on garde aufïï

un vafe très - pefant, conflruit du pre-

mier or qui fut porté des Indes en Ef-

pagne. Ce vafe eft placé fur une efpé-

ce de grande table d'argent , environ-

née d'Ornemens & de Girandoles du

même métail ; & il eft confacré à por-

ter le Saint Sacrement le jour de la Fê-

te de Dieu.

La magnificence paroît de toutes parts

dans cette illuilre Métropolitaine d'Ef-

pagne; l'argenterie qui s'y trouvera à

desTommes immenfes,& ne contribue

G 6 pas
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pas peu à la Majeflé avec laquelle on

y fait le Service divin. A la vue de
tant de Richefïès, je dis à l'Archidiacre

Don Andrez Canno , que je pouvois lui

tenir le difcours de la Reine de Saba à

Salomon : Que dans le récit qui m'avoit

été fait de la magnificence de fon Egli-

fe, on ne m'avoit pas rapporté la moi-

tié de ce que je voyois de mes yeux.

Après quelques autres propos femblables

fur les diverfes chofes que j'avois vues,

& fur la beauté des peintures du pla-

fond du Tréfor , l'Archidiacre me rap-

porta, fans doute, pour me faire pi aî-

îir , que l'Eglife de Tolède avoit tou-

jours honoré St. Louis d'un culte par-

ticulier, en reconnoiflance du don de
plufleurs Reliques que ce St. Roi avoit

fait à cette Eglife à fon retour de la

Terre Sainte, & qu'on m'avoit effecti-

vement fait voir. L'ordre, ajouta-t'il

,

que le Roi a donné depuis qu'il efl mon-
té fur le trône , que la Fête de St. Louis

fût obfervée dans tous fes Etats , à été

reçu dans cette Eglife avec un véritable

plaifir.

Prefque toute la matinée s'étant paf-

fée à examiner ce que je viens de rap-

porter , je pris congé de l'Archidiacre

pour
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jpour me retirer chez moi. A peine y
fus-je arrivé , qu'il m'y envoya un régal

de toutes fortes de confitures , de fruits

,

de vins & d'autres mets , en me man-
dant qu'il viendroit fur le foir me pren-

dre , pour me conduire dans les autres

endroits de la Ville que je croirois di-

gne de ma curiofité. Celui de tous que

j'euife le plus fouhaité de voir , étoit

l'ancien Palais des Rois Maures > nom-
mé YAlcanar , que Charles V. avort

fait embellir ; mais qui fut brûlé par les

troupes de PEmpereur Charles VI.
au mois de Novembre 1710, quand ils

abandonnèrent Tolède. Je crus donc
très-inutile d'aller confidérer les ruines

de cet ancien édifice , & les reftes de
fon ancienne fplendeur , & je me rendis

à l'Archevêché, avant que Don An-»

drez Canno fortit pour me venir cher-

cher. Il me fit parcourir toute cette

vafte maifon , qui , fort dénuée d'orne-

mens , au moins dans ce tems là , n'a

rien de remarquable que fa grandeur.

Quand nous fûmes de retour dans fon

appartement , il me donna toutes fortes

de rafraîchilTemens félon l'ufage du Païs;

& il me mena enfuite à la promenade
dans des endroits d'où Ton découvre

une
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une très-belle vue. Ce fut là où nous

nous féparâmes > après toutes fortes de

témoignages d'amitié & de politeffes

de fa part , & de reconnoiffance de la

mienne.

Au fortir de Tolède , je vins coucher

à lllefcas , qui eft une petite Ville affez

jolie , à moitié chemin de Tolède à Ma-
drid; d'où je me rendis dans cette Ca-
pitale j cinq ou fix jours après que j'en

ctois parti.

J'appris en y arrivant, que malgré

tous les bruits qui fe répandoient d'une

prochaine réconciliation , leurs Majeftés

Catholiques ne laiffoient pas de faire

parler un gros Corps de troupes fur les

frontières de la France, & qu'on comp-

toit de faire cantonner plus de trente

mille hommes d'Infanterie & près de dix

mille chevaux , le long des Pirénées >

depuis Puicerda jufqu'à Rofe.

L'Archevêque de Tolède, chez qui

je fus le lendemain de mon arrivée , pour

le remercier de tous les témoignages

d'amitié que fon Neveu m'avoit donné ;

me dit que le Courier qui étoit venu

porter au Nonce la nouvelle du chan-

gement de Miniftére en France , étoit

reparti affez brufquemeûtj & qu'il étoit

vrai-
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vraifemblable que l'Evêque de Fréjus

dans fa lettre au Roi d'Efpagne , avoir

fait quelques propofitions d'accommo-

dement , & vouloit fe fervir du Nonce ,

pour obtenir d'être écouté par fa média-

tion. » Mais, ajouta le Prélat, l'Evê-

» que de Fréjus prend là , entre nous

» foit dit , un Confident un peu Gif-

» pecl: , & qui fûrement ne fera rien

» que de concert avec le Comte de Ko-
» nikfeg : & ce canal , à votre avis , eft-

» il bien fur , ou du goût de vos nou-

» veaux Minières ? «

Comme j'ignorois entiérementles dif-

pofitions de l'Evêque de Fréjus , & ce

qu'il avoit écrit au Nonce , & à d'autres

perfonnes de la Cour; je ne répliquai

rien à TArchev. de Tolède qui pût dé-

truire l'opinion où l'on étoit à Madrid ,

& où il pouvoit être lui-même, que

l'Evêque de Fréjus préféreroit la Li-

gue de Vienne à celle d'Hanover. Je

me contentai de lui dire , que jufqu'à

ce que l'on vît quel train prendroient

déformais les affaires en France , il étoit

bien difficile de juger des fuites qu'au-

roient tous les changemens qui y étoient

furvenus; mais que j'étois très perfuadé

ayec le public
;
qu'ils ne pouvoient qu'ê-

tre
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tre avantageux à la réunion des deux

Couronnes.

Depuis que j'avois appris que le Duc
de Bourbon étoit exilé à Chantilli, je

m'étois entièrement abftenu de rien

écrire au Comte de Morville de ce qui

fe paiîbit en Efpagne; & j'étois ferme-

ment réfolu , comme je l'ai dit , de ne

faire aucune démarche auprès de lui

,

qui pût autorifer l'artificieux Evêque de

Fréjus à me faire fentir, qu'il regardoit

comme inutiles les relations que j'emre-

tenois avec ce Miniftre , & à les faire

entièrement cefifer. Soit que le Comte
de Morville foupçonnât ce que je pen-

fois à cet égard , foit qu'il eût appris par

le Duc de Bourbon , que j'étois parti

de France allez mécontent de l'Evêque

de Fréjus : il crut devoir me rafïurer

par une lettre qu'il m'écrivit , en date du

24 Juin 1726 , dans laquelle il m'ap-

prenoit que l'Evêque de Fréjus poilé-

doit déformais toute la confiance du
Roi ; que les changemens qui étoient

arrivés , n'en dévoient porter aucun au

zélé que j'avois montré jufqu'alors pour

le fervice de Sa Majeflé ; qu'il m'exhor-

toit de continuer à en donner des mar-
ques , 6c à l'informer > comme par le

paiTé,
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pafte 3 de tout ce qui viendroit à ma con-

noiflànce. Malgré tous ces témoignages

des favorables difpofitions où le Comte
de Morville étoit pour moi , & du defïr

que je m'appercevois qu'il avoit que je

lui écrivifle à mon ordinaire ; je jugeai

pourtant à propos , avant de prendre ce

parti , d'attendre encore que j'eufTe vu

par la réponfe que l'Evêque de Fréjus

feroit à mon compliment , fi Je ftile de

fa lettre paroîtroit conforme à ce que le

Comte de Morville me difoit dans la

Tienne , & ce que m'écrirok aulîl Mr. le

Blanc.

Don J:ian-Bautifta de Zuîoaga , tou-

jours fort curieux de favoir dans quels

fentimens les Minières de France étoient

fur mon compte , ne me voyoit point

,

qu'il ne me demandât là-deffus quelque

nouvelle. Ainfi 5 ayant reçu peu de jours

après mon retour de Tolède , la lettre

du * Comte de Morville dont je viens

de parler , je la lui donnai à lire. Il me
pria de la lui laifTer pour la communi-

quer

* Elle eft reftée entre les mains de l'Ar-

chevêque d'Amida, aufîi bien que les répon-

fes de l'Evêque de Fréjus , & de Mr. L£
Blanc.
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quer à l'Archevêque d'Amida & au

Comte de Salazar, qui l'un & l'autre,

me dit-il, fouhaitent autant que moi,
que votre Cour continue à vous em-
ployer dans celle-ci.

Au bout de dix à douze jours , je re-

fus , par la Pofte de France , les répon-

ses de l'Evêque de Fréjus & de Mr. le

Blanc; toutes deux } autant que je puis

m'en fouvenir , en date du 8 Juillet

1726. Le Prélat me difoit dans la Tienne,

qu'il recevoit avec plaifir les afiuran-

ces que je lui donnois de la part que

je prenois à cequileregardoit. Il ajou-

toit, qu'il fouhaitoit ardemment de pou-

voir contribuer à la réconciliation des

deux Couronnes , & en particulier de

donner en toute occaflon au Roi d'Ef-

pagne , des marques de fon zélé &
de fon refpect. Et fans me rien dire

fur la conduite que je devois tenir en

Efpagne , ni fur celle que j'y avois te-

nue depuis que j'y étois , il fmifîbit fa

lettre par les complimens ordinaires des

gens en place ; que je pouvois comp-
ter fur fon empreifement à me donner ,

en toute occafion , des preuves de l'en-

vie qu'il avoit de m'être bon à quelque

chofe.

A
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A l'égard de Mr. le Blanc , il fe fer-

voit de toutes les exprefîions les plus

obligeantes , pour me faire connoître ,

que fon amitié pour moi & pour ma fa-

mille étoit toujours la même. Il me
prioit de lui donner fouvent de mes nou-

velles , & terminoit fa lettre , par me fou-

haiter tout le bonheur polîible dans la

Cour où j'étois, & fur-tout , ajoutoit-il

,

celui de pouvoir contribuer à la réunion

des deux Couronnes , que tout le Royau-

me de France défiroit, & lui encore plus

que perfonne.

Je remis ces deux lettres en original à

Don J. B. de Zuioaga , & il les porta à

l'Archevêque d'Amida & au Comte de
Salazar. f Outre ces deux lettres , je

lui en communiquai auiïï une * du Mar-

quis de Bilïy , où iî me difoit, que le

Comte de Mcrville dans une converfa-

tion qu'il avoit eue avec lui , paroiffoit

toujours extrêmement content de ma
conduite , & l'avoir même chargé de me
l'apprendre , & de me dire en même tems

qu'il s'attendoit que j'aurois toujours la

même exactitude à lui rendre compte de

ce

f Ces lettres font reftées entre leurs mains.
* Dans l?s papiers enlevés par ordre du

Cardinal de FLeury.
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ce qui fe pafToit en Efpagne. Le Mar-
quis de Biflfy me preffoit fort , de me
conformer à ce que ce Miniftre de-

firoit , & de cultiver par ce moyen l'a-

mitié & l'efHme qu'il témoignoit avoir

pour moi. Bien periuadé de mon coté,

que les marques qu'il me donnoit de Tu-

ne & de l'autre étoient fincéres , je me
fentois très difpofé à entretenir fidèle-

ment le commerce de lettres que j'avois

avec lui : mais comme en même tems ce

que j'avois éprouvé des artifices de l'E-

vêque de Fréjus , & ce que je favois de

î'efpéce de froideur avec laquelle nous

nous étions féparés , me tenoit fort en

garde contre lui, je me propofai, dans

la circonftance délicate où je me voyois

,

de tenir une conduite fi mefurée , qu'elle

ne donnât aucun fujet à ce Préht, de

me faire paflerpour un homme , qui vou-

lût s'attirer une confiance de fa part

,

dont peut-être ilnemejugeoitpas digne,

ni de me reprocher , par un filence af-

fecté , que je manquois de zélé pour le

fervice du Roi.

Cette précaution me parut d'autant

plus néceffaire 5 que je ne tardai point à

appercevoir, que depuis que l'Evêque

de Fréjus étoit à la tête des affaires en

France*
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France , il paroiffoit faire entrer dans fa

manière d'agir , pour fe reconcilier tous

les partis , beaucoup de petites rufes , qui,

ne pouvant manquer d'être découvertes,

dévoient naurellement donner aux uns &
aux autres , une méfiance commune de

fes vues.

En effet , dans le même tems que j'ap-

prenois de Milord Harrington , que le

Comte de Morville , par l'ordre , fans

dcute , de ce Prélat , s'expliquoit dans fes

lettres d'une manière conforme aux en-

gagemens que la France avoir pris avec

fes Alliés ; il me revenoit d'un autre cô-

ré , que l'Evêque de Fréjus , dans celles

qu'il écrivoit , tantôt à la Duchefle de
St. Pierre , & tantôt au Marquis de la

Pvoche, ou aux Pères Bermudez & l'Au-

bruffel , fembloit prefque contredire ce

Miniftre , & s'expliquoit au moins fi

obfcurément , fur ce qui concernoit les

moyens qu'on pouvoit prendre pour ter-

miner la réconciliation , qu'à l'entendre

parler, elle pouvoit fe conclure, enlaif-

fant fubfifler toute l'union de la France

avec l'Angleterre & la Pruffe , & toute

celle de l'Efpagne avec l'Empereur.

Cette difpofition , que je remarquois

•Uns ce Prélat , à prendre comme un Ca-

méléon
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méléon tant de formes différentes , mô
fit foupçonner qu'il falloit fe réfoudre

,

quand on travailloit fous fes ordres , à

lui voir recueillir fcrupuleufement toute

la gloire du fuccès , & rejetter facilement

fur autrui , les fuites fâcheufes & embar-
raffantes des raflnemens de fa politique.

Je laifîai donc fans nulle envie , le foin &
la gloire de démêler les véritables fenti-

mens de ce Miniftre , aux confïdens 6c

confidentes qu'il fe ménageoit à Madrid ;

&il me paroiflbit que j'étois amplement
dédommagé , de n'être point compris

dans ce nombre , par l'embarras où j'ap-

prenois que ces perfonnes fe trouvoient

fouvent,pour foutenir auprès deL.M.C.
tout ce qu'elles avoient avancé des chan-

gemens favorables à leurs vues , que le

miniftére de l'Evêque de Fréjus dévoie

opérer.

Ce n'étoit pas au refte les partifans

feuls de l'Evêque de Fréjus à Madrid

,

qui s'efforçoient de donner cette idée.

On peut dire qu'elle étoit devenue géné-

rale dans toute l'Europe ; & qu'on paroi£

foit perfuadé de toute parts, comme je

l'ai dit , que la difgrace du Duc de Bour-

bon , & l'élévation de l'Evêque de Fré-

jus dévoient produire infailliblement la

réunioa
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réunion des deux Couronnes. En effet ,

aufli-tôtque l'un & l'autre furent fçues en
Angleterre , on y vit baiffer les fonds

publics. Quant à la Cour de Vienne ,

quoiqu'on affectât d'y publier , que tous

les changemens qui étoient arrivés en

France (croient très avantageux à Leurs

Maj. Imp. & Cath. & ferviroient même
à conferver la bonne intelligence qui ré-

gnoit entr'Elles ; on conçu néanmoins

tant de foupçons du contraire , & tant

de crainte d'apprendre tout d'un coup la

réconciliation des deux Rois conclue ,

que l'on envoya , dès qu'on fut inftruit

de la deftitution du Duc de Bourbon ,

un Courier au Comte de Konikfeg à Ma-
drid , avec d'amples inftruclions fur la

manière dont il devoit s'y conduire pour

empêcher un pareil événement , ou pour

le faire au moins dépendre de la média-

tion de l'Empereur.

Le Roi de Pruffe de Ton côté , ne
marqua pas moins d'inquiétude; il té-

moigna au Comte de Rottembourg,
Ambaifadeur de France , qu'il crai-

gnoit, que fous le Miniftére de l'Evê-

gue de Fréjus , qui , par délicateffe de

con-
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confcience , "f avoit jugé à propos de fe

démettre de fon Evêché , l'Alliance du
RoiTrès-Chrétien avec les Proteftans ne
fût pas de longue durée , & que Sa Maj.

ne lui préférât celle qui s'étoit faite à

Vienne.

Les conféquences quiréfultoientpour

la France d'une opinion fi univerfelle-

ment

f Extrait de la Lettre Paftorale de Mr. l'E-

vêque de Fréjus , lorfqu'il étoit furie point de
quitter le Gouvernement de fon Diocéfe. Du
50 Avril 17 15.

« Nous ne Tentons que trop ,
par l'amertume

3> de notre douleur , difoit S. Grégoire,
« combien il eu. dur & péfant de gouverner

3) dans les tems de trouble & de divifion; avec

» combien plus de raifon devons-nous former
m la même plainte , nous qui n'avons ni les

3î lumières , ni la fcience , ni l'autorité, ni la

a> Sainteté de ce grand Pape , & qui vivons

» dans un fiécle plus malheureux encore que le

3> fien. s?

A cinquante-neuf ans le gouvernement d'un

Diocéfe effrayoit Mr. l'Evêque de Fréjus, 17.

ans après , celui d'un grand Royaume lui a pa-

ru fi léger 3 qu-e fon attention de n'en partager

les foins avec perfonne , a été jufqu'au fcru-

pule. Eil-ce le pur zélé du bien public , ou un
défir immodéré de dominer , qui ont caufé des

fentimens fi oppofés?Ceit au public à en juger.
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ment répandue , & qui tendoit à Jui faire

perdre tous Tes Alliés , étoient trop im-

portantes , pour que cette Puiffènce ne

s'attachât point à les arrêter. On en-

joignit donc à tous les Minières du Roi

dans les Cours Etrangères , de défabu-

fer promptement les Souverains auprès

defquels ils réfidoient , des faux bruits

qu'on répandoit ; & de les afïurer , que

quoique le Roi défirât fincérement de

fe réconcilier avec le Roi d'Efpagne

,

ce ne feroit cependant jamais aux dé-

pens de la bonne foi. Pourtranquillifer

encore davantage le Roi de Pruffe,

qui paroifïbit le plus allarmé ; l'Evêque

de Fréjus , en écrivant au Comte de

Rottembourg, Ambafladeur de France

à Berlin, le chargea de faire connoître

à Sa Majeflé PruvTienne , outre ce que

je viens de dire ; que le Roi avoit été

élevé dans le principe d'être toujours

religieux obfervateur des Traités qu'il

feroit , même avec les Infidèles , à l'e-

xemple du Roi St. Louis , qui garda

exactement la parole qu'il avoit donnée

aux Sarafins pendant fa captivité. La
comparaifon que l'Evêque de Fréjus

fembloit faire entre ces derniers & les

Proteftans , n'a voit , je l'avoue , rien ce

Terne IL H biea
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bien flatteur pour un Prince de leur

Communion ; le Prélat cependant ne

laifla pas de s'en fervir , & même utile-

ment : car le Roi de PrufTe témoigna au

Comte de Rottembourg la fatisfaction

qu'il avoit d'apprendre les difpofitions

où étoit Sa Majefté Très-Chrétienne,

d'obferver le Traité d'Hanover , & que

l'Evêque de Fréjus lui infpirât ces (en-

tirnens.

Les précautions que ce Prélat pre-

noit pour faire tomber tous les raifon-

nemens qu'on avoit débité d'abord fur

les changemens que fon Miniftére dé-

voie produire en faveur de l'Efpagne

,

& fur fon intimité avec Mr. Horace
Walpole , AmbafTadeur d'Angleterre en

France , ne tardèrent pas à être fçûes à

Madrid. Et comme il eft bien difficile

d'approuver ce qui paroît contraire à

nos intérêts, les louanges qu'on avoit

prodiguées à l'Evêque de Fréjus à la

Cour d'Efpagne , dans les premiers mo-
mens qu'on y avoit appris qu'il pofTédoit

feul la confiance du Roi Très-Chré-

tien, fe refroidirent beaucoup; c'étoic

ibuvent avec peu de fruit , que les par-

tifans de ce Prélat cherchaient à juflifier

les démarches.

C'efl
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Ceft un métier très-dangereux, que

celui de s'ériger en Prophète , quand

c'eft feulement par fon efprit particulier

qu'on parle ; & ce ne fut pas une précau-

tion inutile aux anciens faifeurs d'Ora-

cles , de s'expliquer fi énigmatiquement

,

qu'on put toujours trouver quelque forte

de relation entre les événemens qui ar-

rivoient , & ce qu'ils en avoient prédit.

Par malheur pour les confldens de l'E-

veque de Fréjus à Madrid , ils n'avoient

pas fuivi cette maxime. Au contraire ,

ils avoient annoncé fi clairement les

grands & prompts effets que devoit pro-

duire fon zélé pour la Cour d'Efpagne,

que leurs Majeftés ne voyant rien arri-

ver de femblable , & appercevant même
chaque jour combien ce Prélat paroif-

foit éloigné de s'unir à la Cour de Vien-

ne i n'avoient plus aucune confiance

dans leurs Prophéties , 6c les regar-

doient infenfiblement comme celles dej

faifeurs d'Almanachs.

J'étois fouvent témoin des difcours

qui fe tenoient à cet égard , 6c aufquels

je m'étois bien attendu. Mais comme je

n'avois reçu aucune inflruclion de l'Eve-

que de Fréjus , fur ce que je devois dire

en pareil cas* & que jevoyois, parle

H 2 filence
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filence qu'il gardoit avec moi , qu'il fe

méfloit apparemment, ou de ma bonne

volonté, ou de mes lumières; j'aban-

donnai fans peine à ceux dont il avoit

fans doute meilleure opinion , le foin de

faire connoître l'utilité & la juftice de

fes defleins.

Pendant que tout ceci fe pafToit à Ma-
drid , l'arrivée de l'Amiral Wager
avec fon Efcadre dans le Nord , changea

fi fort la face des affaires en ce Païs-là ,

que je crois à propos d'en dire ici quel-

que chofe , à caufe de la relation qu'elles

avoient avec ce qui fe palfoit en Efpa-

gne & à Vienne.

J'ai obfervé que la Cour de Danne-
roarck, foupçonnant l'Impératrice de

Rufïie de former de vait.es projets en

faveur du Duc d'Holftein , avoit fecret-

tement foliicité le Roi d'Angleterre de

lui envoyer du fecours ; & que ce Mo-
narque s'étoit d'autant plus volontiers

déterminé à le lui accorder , qu'il fe

croyoit intérerTé autant que le Danne-

marck , à s'oppofer aux delfeins de

l'Impératrice de Ruflie. L'Amiral Wa-
ger ayant donc mis à la voile de la Buoy

de Nore le 28 Avril , avec une Efcadre

de vingt-trois vaiifeaux de ligne , deux

brûlots
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brûlots & un vaifTeau d'Hôpital , il arriva

à la Rade de Coppenhague le 4. Mai.

On le vit arriver avec joye ; & dans

l'audience que le Roi de Dannemarck
lui donna deux jours après fon arrivée >

il régla avec ce Prince ce qui concer-

noit la jonclion de la Flotte Danoife

avec celle d'Angleterre. Après quoi,

il eut l'honneur de régaler Sa Alajefté

Danoife , le Prince Royal , & plufieurs

Minières & Seigneurs Danois fur fon

bord , & il leur fit voir à cette occafion

fon Efcadre rangée en bataille.

Aufîi-tôt après l'arrivée de cet Ami-
ral devant Coppenhague, on donna des

ordres très-précis à tous les Officiers

& à toutes les troupes aufquelles celles

d'Hanover dévoient fe joindre en cas

de befoin , de le tenir prêtes à marcher

au premier commandement, & on ache-

va d'équipper promptement les vaif-

(eaux qui étoient deflinés à joindre l'E£

cadre Angloife. Plufieurs des fujets du

Roi de Dannemarck étoient engagés au

fervice des Princes Etrangers, & en

particulier à celui de la Rufïk , fur la

Flotte de laquelle il y en avoit grand

nombre. Ce Monarque , dans la vue

vraifemblablement d'afroiblir cette der-

H 3 ni ère %
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niére , fit publier une Ordonnance,
qui , révoquant la permiiïion qu'il avoir

donnée à les fujets de prendre ce parti 9

les obligeoit à revenir dans leur Patrie ,

aufii-tôt que les PuhTances , au fervice

defquelles ils étoient entrés , cefîeroient

de vouloir vivre avec Sa Majefté Da-
noife dans une bonne intelligence.

L'Amiral Wager , après avoir été té-

moin de toutes les mefures que le Roi
de Dannemarck prenoit pour féconder

les vues du Roi d'Angleterre, remit à

la voile , & arriva le 18 Mai 1726 à

la vue à'Elfenap fur les côtes de Suéde.

C'efl-là que Mr. Pointz , Miniflre de

la Grande Bretagne , alla aufîî-tôt le

joindre fur fon bord , & le conduifit le

lendemain à Stockholm chez le Comte
de Horn, Préfident delà Chancelle-

rie. Cet Amiral , dans la vifite qu'il

rendit à ce Seigneur , lui communiqua
la copie de la lettre du Roi d'Angle-

terre à Sa Majefté Suédoife. Le fur-len-

demain , il eut audience de ce Monar-
que , dans laquelle il Faflfura que le Roi
fon Maître ne l'avoit envoyé dans la

Mer Baltique , que pour veiller à la

fureté des Etats de Sa Majefté; & pour

con-%
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concourir avec Elle , à maintenir la

paix & la tranquillité dans le Nord.

Cette aflurance ayant paru être reçue

avec une entière fatisfaétion de la part

du Roi de Suéde 5
l'Amiral Wager prit

congé de ce Prince & de la Reine ion

Epouie ,
qui lui donnèrent les marques

les plus distinguées de leur bienveil-

lance ; & après être retourné à Elfenap

,

accompagné de Mr. Pointz & du

Comte deBEANCAS-CEREST, Minif-

tres d'Angleterre & de France , il remit

à la voile le $ Juin , pour fe rendre

dans le Golphe de Finlande.

Le favorable accueil qui avoir été

fait à l'Amiral Angiois à Stockolm , &
la diligence avec laquelle le Roi d'An-

gleterre l'avoit envoyé pour y veiller,

difoit-on , à la fureté des Etats des deux

Rois de Suéde & de Dannemarck , en-

gagea Mr. Pointz à profiter d'une con-

joncture fi favorable , pour préfenter un

Mémoire * à Sa Majefté Suédoife qui

contribuât à la déterminer d'accéder au

Traité d'Hanover. Ce Mémoire , joint

H 4. à

* On le trouvera au Tome VI. Pièces Jus-

tificatives , No. ///.
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à la fubite apparition de l'Efcadre An-
gloife , eut le fuccès que ce Miniftre

délîroit. On aflembla plufieurs fois le

Sénat à Stockholm , 8c on débattit dans

cette affemblée avec beaucoup de cha-

leur , l'affaire de l'acceflion au Traité

d'Hanover. Elle paffa enfin à l'affirma-

tive ; quoique ce ne fût pas par la plu-

ralité des fuffrages , y ayant eu nombre
égal de Sénateurs pour & contre. Mais
comme le Roi fe trouva du côté des

accédans , leur fentiment , félon Tufage

,

prévalut, & détermina la réfolution,

qui ne fut cependant que provifionnelle :

l'examen , & l'entière décifion d'une

affaire fi importante , & d'une fi grande

conféquence , ayant été renvoyé à la

Diète que le Roi convoqua pour le pre-

mier Septembre fuivant.

Aufîi-tôt qu'on fut certain à Peterf-

bourg que l'Efcadre Angioife paroiffoit

dans la Mer Baltique , l'Impératrice de
Rufîie j qui voyoit échouer tous fes

projets par l'arrivée de cette Efcadre ,

jugea alors à propos de prévenir les

fuites du reifentiment que la Suéde pou-

voit avoir des deffeins qu'on avoit foup-

çonné Sa Majefté Czarienne de former

contre cette Couronne. Dans cette

vûe â
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Vue , elle fît préfenter un Mémoire au

Roi de Suéde , dans lequel elle s'atta-

choit à faire connoître la fauffeté des

bruits qu'on avoit, difoit - Elle , mali-

cieufement répandus , que la Flotte

Ruffienne devoit venir fur les côtes de
la Suéde , pour y favorifer une révolu-

tion en faveur du Duc d'Holllein ; &
pour preuve, au contraire, de l'amitié

& de la bonne intelligence qu'EUe vou-

loit conferver avec Sa Majefié Suédoi-

fe , Elle offroit d'employer pour fon fer-

vice toutes fes forces, au cas que Ja

Suéde eût fujet de craindre d'être atta-

quée par quelque Puiflfance.

Ces afTurances des intentions pacifi-

ques de la Cour de Ruflie , & de l'intérêt

qu'Elle prenoit à la fureté des Etats du
Roi de Suéde , venant un peu tard , fu-

rent reçues aflez froidement à Stock-

holm ; & on y témoigna au Miniftre

Rulîien , une reconnoiffance proportion-

née à l'opinion qu'on avoit de la bonne

volonté de l'Impératrice Catherine.

L'arrivée de l'Amiral Wager à la

Cour de Suéde , & les fuites avanta-

geufes qu'elle avoit eues , auflî bien que

le Mémoire que *Mr. Pointz avoit pré-

fenté au Roi de Suéde pour l'engager

H s à
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à accéder au Traité d'Hanover , furent

bientôt fçûes à Peterfbourg. L'Impéra-

trice de Rufîle , qui , dans les circons-

tances allez critiques où Elle fe trou-

voit , avoit plufieurs raifons de ména-

ger la Suéde, eut alors recours à un

autre expédient pour retarder au moins

,

fî on ne pouvoit l'empêcher tout- à- fait,

l'union de cette Couronne avec celles

de France & d'Angleterre. Elle ordon-

na au Comte Gollowin , fon Minif-

tre à Stockolm, de préfenter un nou-

veau Mémoire dans lequel , en fuppo-

fant que l'Efcadre Angloife paroifîoit

vouloir attaquer la Mofcovie, Sa Ma-
jefté Impériale croyoit devoir donner

part au Roi de Suéde , que toute (a

Flotte & fes Galères étoient prêtes à fe

mettre en mer, pour s'oppofer aux defc

feins des Anglois : demandant là-deffus

l'avis de Sa Majefté Suédoi e , & en

même tems , en cas d'infulte, les fecours

<jue la Suéde devoit donner à la Mofco-

vie, félon les deux Traités qui fubfifc

toient entre les deux Puiffances.

Le Comte Gollowin , pour fe con-

former exactement aux ordres qu'il avoit

reçus de fa Souveraine , préfenta au

Comte de Horn le Mémoire dont je

.viens
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Viens de rapporter la fubftance, préci-

fément le matin du jour qu'on devoit

examiner dans le Sénat de Suéde , la

réfolution qu'il convenoit de prendre

fur les proportions que faifoient l'An-

gleterre & la France. Mais les vues arti-

ficieufes de la Cour de Rufîie étoient

trop vilibles dans ce Mémoire, fur tout

dans le moment qu'on le donnoit , pour

que les prétendues allarmes de l'Impé-

ratrice de RufTie , le Confeil qu'Elle

demandoit , & ledeffein qu'Elle faifoit

femblant d'avoir pris , d'ordonner à fa

Flotte d'attaquer celle d'Angleterre,

fiffent aucune impreilion fur l'efprit du
Roi de Suéde. Ce Monarque , parfai-

tement inftruit que l'Efcadre Angloife ,

bien loin de venir troubler la tranquil-

lité du Nord , devoit au contraire s'at-

tacher uniquement à la conferver, fit

répondre au Comte Gollowin , que
l'Impératrice fa Maicrefle n'ayant rien à

craindre de la part de l'Angleterre , il

jugeoit que tous les armemens que cette

Princefle faifoit pour s'oppofer aux de£
feins de l'Efcadre Angloife, étoient

très-inutiles , & que la Suéde par confé-

quent n'étoit point obligée de lui accor-

der lesfecours qu'Elle feroit cependant

H 6 tau-
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toujours fidèle à lui donner , quand les

occafions le requerroient , conformé-

ment au Traité.

Dans le foin que l'Impératrice de Rut-

ile fe donnoit pour détourner le Roi de

Suéde de fe rendre aux follicitations des

Rois alliés, elle étoit parfaitement fé-

condée par le Comte de Freytag ,

Miniftre de l'Empereur à Stockholm :

car , étant aufîi peu fatisfait que l'Impé-

ratrice Catherine , de voir le Roi & le

Sénat de Suéde portés à entrer dans la

ligue d'Hanover, il ne fe larîoit point

de repréfenter aux Miniftres Suédois

,

combien Sa Maj. Impériale auroit lieu

de fe plaindre , que fi peu de tems après

qu'EUe avoit accédé au Traité que la

Couronne de Suéde avoit fait avec la

Ruiîie , S. M. Suéd. fongeât cependant

à s'unir à la France & à l'Angleterre. Ce
Miniftre ajoutoit même , comme par ma-

nière de ' réflexion , que fuivant toute

apparence , le parti que le Roi de Sué-

de prendroit à cet égard , feroit bien-

tôt fuivi de la réfolution que l'Empe-

reur prendroit de fon côté , d'accorder

aux Rois de la Grande Bretagne &
de Pruflfe 3 finveftiture des Duchés de

Bremen > Verdeen , & Stetin , comme
Eleç-
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Electeurs de l'Empire , & de foutenir

en même tems , de concert avec l'Imp.

de RufTie , les intérêts du Duc d'Holf-

tein. Mais malgré toutes les follicita-

tions , les rufes , & les menaces des

Comtes deFreytag &Gollowin , l'affai-

re de Taccefïion au Traité d'Hanover

alloit toujours fon train à Stockholm ,

&il étoit facile d'appercevoir , quefui-

vant toute apparance , la Diète fe con-

formeroit fur cet article aux fentimens

du Roi & du Sénat.

L'Efcadre Angloife étant partie d'El-

fenap , entra dans le golphe de Finlan-

de > & vint jetter l'ancre près de l'Ifle

de Nargen , à trois mille de ReveL Le
Commandant de cette Place, ne fçachant

trop comment prendre cette fubite ap-

parition , envoya à tout hazard faire un

compliment à l'Amiral Wager , & lui

demander en même tems à quel deffein

il s'approchoit fi près de Revel avec fon

Efcadre. Celui-ci , après l'avoir affuré

n'en avoir aucun , dont on dût prendre

ombrage , dépêcha auffi-tôt un de fes

Capitaines avec une Frégate pour por-

ter à Cronfladt au Comte Apkaxin ,

Amiral de Mofcovie , la lettre que le

Jloi d'Angleterre écrivoit à l'Impératrice

de
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de Rutile. Cet Amiral l'ayant envoyé

fur le champ à cette Princeffe , Elle

lui ordonna de dire au Capitaine An-
glois , qu'il pouvoit retourner à Ton Ef-

cadre , ou Elle envoyeroit la réponfe,

qu'Elle vouloit faire au Roi fon Maître.

Il fe paffa dix à douze jours , avant

qu'Elle exécutât ce qu'elle avoitpromis.

Au bout de ce tems-là , le Comte Apra-

xin ayant reçu la Lettre qu'Elle écri-

voit au Roi d'Angleterre ; il envoya à

l'Amiral Wager, le Capitaine Mitchi-

kgff pour la lui porter ; & comme on
fera bien aife , peut-être , de la voir ,

auiïî-bien que celle de Sa Maj. Britan-

nique , on les trouvera toutes deux in-

férées au Tome V I. -(-telles que je les

reçus à Madrid de Milord Harrington.

L'Impératrice de Rufïie s'attachoit

principalement dans fa réponfe , à faire

connoître combien les foupçons du
Roi d'Angleterre , fur l'intérêt qu'Elle

prenoit au rétabliflement du Roi Jac-

ques , étoient mal fondés ; auffi-bien

que fur les autre projets qu'on lui at-

tribuoit dans le Nord. Mais les grands

* arme-

fPièces Jujîificatives No. 1V% & V.
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* arméniens de terre & de mer , qu'on

avoit vu faire à cette Princeffe, & donc

la dépenfe montoit , à ce qu'on difoit,

à quinze-cens mille Roubles ;
** vingt-

deux Régimens d'Infanterie , qu'on de-

voit , difoit-on , encore embarquer fur la

Flotte , avec un train confidérable d'Ar-

tillerie , pendant que quinze àfeize mil-

le Chevaux avoient ordre de fe tenir

prêts à marcher; & enfin , beaucoup

d'autres difpofitions pour une grande

entreprife , pouvoient faire douter de la

fincérité des aflurances que donnoit Sa
Maj. Impériale , & juflifier les fages &
promptes méTures , que les Rois d'An-

gleterre , de Suéde & de Dannemarck
avoient prifes de concert , pour con fer-

ver la tranquillité dans le Nord.

La Flotte que ce dernier Monarque
avoit armée, ayant joint TEfcadre An-
gloife fous les ordres du Vice-Amiral

Bille;
* On débita alors à Madrid

, que la Flotte

RufTïenne de voit être compofée de 22. Vaif-

féaux de guerre , Scde 75 Galères à trois Ra-
mes , & qu'on devoit mettre du Bifcuit fur

cette Flotte pour trente mille hommes
,
pour

trois mois.

* * Le Rouble vaut quatres livres monnoye
de France,



b$4 Mémoires de Ma.
Bille , le 24. Juin près de Revel , le

Sr. de Westphalen préfenta à ce

fujet à l'Impératrice de Rufile un Mémoi-
re , * du contenu du quel S. Maj. Imp.

parut extrêmement offenfée : & on ré-

pondit par ordre de cette PrincerTe au

Sr. de Weftphalen avec beaucoup de yî-

yacité.

Le reflfentiment de cette Souveraine

n'eut pourtant point d'autres fuites. Bien

loin même de traiter les Anglois & les

Danois comme ennemis , Elle ordonna

qu'on leur fournit toutes fortes de ra-

fraîchiflemens , & qu'on exigeât rien

d'eux pour les différentes denrées qu'ils

achettoient , au-delà du prix qu'en

payoient les habitans du pays. Enfin ,

pour mettre le comble à fa générofité,t&
pour fe concilier apparemment l'amitié

de la Nation Angloife , Elle fit publier

une

* On le trouvera à la fin du Tome VI ,

Pièces Jujîificatives No. « VI, avec la réponfe

de S. M. Czarienne , No. VI I.

f Les ménagemens de l'Impératrice de Ruflîe

pour fe concilier l'affection de la Nation An-
gloife

,
pendant qu'Elle fe plaignoit du Roî

d'Angleterre, ne fervoient qu'à fortifier ce Mo-
narque dans l'opinion que cette PrinceiTe met-
toit tout en ufage pour faire réuflir le projet

fiant j'ai parlé.
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une Ordonnance, ** qui produifit à

Madrid autant d'éloges de la modération

que montroit cette Princeffe , que d'ai-

greur contre l'Angleterre , à qui on at-

tribuoit de vouloir dominer par tout.

La bonté que l'Impératrice de Ruflîe

montroit pour une nation dont elle avoit

Jieu de fe plaindre , toucha fenfiblement

tous les Négocians Anglois qui fe trou-

voient à Peterfbourg. Ils vinrent fe jetter

aux pieds de S. Maj. pour lui en marquer

leur reconnoiifance , les autres , qui

étoient répandus dans fes Etats ne cef-

foient de vanter fa magnanimité.

Au relie , fi cette PrincefTe eut le cha-

grin de ne pouvoir exécuter les vafles

projets qu'on lui attribuoit ; la prudence

avec laquelle elle fe conduiiit avec Ces

voifinsdans le Nord, & la fermeté qu'El-

le montra en même tems , d'accéder au

Traité de Vienne, à la vue des deux

Flottes Angloife & Danoife, ne lui fut

pas moins glorieufe. On retrouve au-

jourd'hui la même fageffe , & la même
grandeur d'ame dans fon Augufte Fiile,f

qui

,

* * Pièces juftificatives , No. VUI. Tom. VU
fElisabeth Petrowna , à préfent Im-

pératrice deRuffie, depuis le 15. Novembre
X74i.
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qui, après être montée fur le Trône de

Tes Pères , par une révolution qui tient

du prodige , s'attire de plus en plus l'a-

mour & le refpect des Sujets de Ton vafte

Empire.

Tous les changemens qu'avoient cau-

fé dans le Nord l'arrivée des deux Efca-

dres dont je viens de parler , ne furent

guéres vus de bon oeil à Vienne & à

Madrid. Le réfroidiffement entre L. M.
ïmp. & Cath. & le Roi d'Angleterre

s'augmentoit chaque jour , & on ne s'em-

barraflfoit pas beaucoup de le difïimuler à

la Cour d'Efpagne. Pour fe dédommager
en quelque façon du mauvais fuccès des

projets fécrets qu'on avoit formé dans le

Nord avec l'Imp. de Ruflie , L. M. Imp.

& Cath. s'appliquèrent avec une nouvel-

le ardeur , à difpofer plufieurs Electeurs

à embrafifer leur parti; & afin de faciliter

les Négociations qui fe faifoient pour cet

effet dans plufieurs Cours d'Allemagne,

on fit paffer d'Efpagne , malgré l'épuife-

ment des Finances , de groffes remifes

d'argent à Vienne , où Ton ne s'ennuyoit

point d'en recevoir.

L'Empereur , qui tâchoit avec ce fe-

cours de porter aufîî la plus grande par-

lie du Corps Germanique à s'unir à lui

&
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, & à l'Efpagne , auroit fort fouhaité,

suffi bien que le Roi & la Reine cTEfpa-

gne , de gagner le Landgrave de Heflfe-

Caffel. On lui offrit pour cela des fub-

fîdes confidérables, que la Cour d'Efpa-

gne, félon fa générofité ordinaire,confer>

toit obligeamment de donner. Mais dans

cette occafion L. M. Imp. & Cath. eu-

rent encore le défagrément d'éprouver

que le Roi de la Grande Bretagne les

avoit prévenus par le Traité * qui fût

fîgné à Londres le 12 Mars 1726. par

le Vicomte de T o \v N s h e n d de la

part de ce Monarque , & par le Géné-
ral Diemar de la part du Landgrave.

Tant de divers obftacles que l'Angle-

terre fufcitoit de toutes parts à l'exécu-

tion des defleins de l'Empereur. & de

l'Efpagne , piquoient vivement L. Maj.

Cath. Elles auroient ardemment defiré

de voir alors , comme on les en avoit

flatté , l'Ev. de Fréjus détacher la Fran-

ce de l'Alliance d'Hanover. Mais les

efpérances fur cet article s'évanouhTant

chaque jour de plus en plus , on étoit

obligé à Madrid de diflimuler un reffen-

timent , qu'on ne fè trouvoit point en

état de fatisfaire. Il

* On le trouvera dans les Pièces jufiïficœ*

tives. No. IXt Tome VU
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Il n'y avoit guère qu'un mois que nous

,

avions appris en Efpagne la difgrace du

Duc de Bourbon , lorfque je reçus une

lettre du Comte de Morville , dans la-

quelle > après m'avoir afluré de nouveau

que l'Evêque de Fréjus porTédoit toute

la confiance du Roi, il ajoutoit; Qu'il

avoit reçu ordre de ce Monarque de me
faire favoir , que je ne pouvois rien faire

qui fût plus agréable à S. M. & qui lui

prouvât mieux mon zélé pour fon fervi-

ce , que de difpofer le Roi d'Efpagne à

confentir , que le f Pape anticipât en fa-

veur de l'Evêque de Fréjus, la nomina-

tion de ce Prélat au Cardinalat , fans at-

tendre celle des Couronnes. Le Comte
de Morville , en m'enjoignant de faire

toutes les inftances pofîibles, pour ob-

tenir cette grâce de S. M. Cath. m'ap-

prenoit que le Duc de Richelieu travail-

loit de fon côté à Vienne à porter l'Em-

pereur à ne point s'oppofer à cette nomi-

nation , & qu'il y avoit tout lieu de fe

flatter , que les démarches qu'il faifoit

auroientun heureux fuccès.

L'occafion de contribuer par mes foins

à une chofe que le Roi paroifîbit avoir

fort à cœur , étoit trop précieufe pour

<jue

f Benoit, XIII.
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que je ne m'appliquafle point à fuivre

de mon mieux les intentions de Sa Maj.

D'ailleurs je n'étois point, grâce au Sei-

gneur , élevé dans les maximes vindica-

tives de l'Evêque de Fréjus , & bien loin

de conferver le moindre reffentimenr de

tout le mal qu'il avoit tenté de me faire,

j'étois au contraire très flatté, de lui mon-
trer dans une circonftance Ci intérefTante

pour lui , avec combien peu de fonde-

ment il fe méfîoit de ma bonne volonté.

Auffi-tôt donc que j'eus reçu la lettre du

Comte de Morville , je fus la porter à

Don J. B. de Zuloaga ; & je profitai de

cette occafion, pour lui découvrir tout ce

qui s'éioit parle précédemment entre T£-
vêque de Fréjus & moi. J'ajoutai , que

puifque la Providence permettoit que je

pufTe être de quelque utilité à l'Evêque

de Fréjus, j'étois réfolu de le ferviravec

- autant d'amitié , qu'il ir/avoit marqué

d'indiiférence ; que je venois dans ce

defTein , prier Don Juan de m'aiderde

fes confeils & de fes bons offices , pour

faire réufïîr une négociation d'autant plus

intérefTante pour moi , qu'il s'agifToit

,

comme il voyoit par la lettre du Comte
de Morville , d'une chofe , que le Roi
mon Maître défiroit extrêmement , &

d'enga-
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d'engager en même tems un Prélat , qui

pofledoit toute la confiance de Sa Maj.

à revenir des faufles préventions qu'il

avoit fur mon compte.

Don Juan après m'avoir écouté fans

m'interrompre , me répondit qu'il s'étoit

toujours bien douté qu'il y avoit entre

l'Evêque de Fréjus & moi quelque efpé-

ce de froideur , mais que voyant que je

ne lui en difois mot, iln'avoit pas jugé à

propos de me faire part de fes foupçons.

Il ajouta que le Comte de Salazar &
l'Arch. d'Amida étoient dans la même
opinion , & que comme il m'en avoit dé-

jà averti, on n'avoit pas négligé de la don-

ner à L. M. Cath. » Mais voici enfin

,

« continua-t-il , la circonftance du raon-

« de la plus favorable pour mettre l'E-

^> vêque de Fréjus dans vos intérêts , &
» il doit être d'autant plus fenfible au

*> zélé que vous lui montrez pour les

» liens, qu'il ne paroît pas vous avoir

» trop donné lieu de concevoir pour lui

^ de pareils fentimens. Repofez-vous

» au refle fur ceux que vous me con-

» noiffez pour vous , du foin que je

» vais prendre pour mettre en bon train

» la négociation dont il s'agit. Je ver-

» rai dès aujourd'hui nos deux amis,

pour
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a pour les confulter & pour les prier de
» vous être favorables. LailTez-moi la

» lettre que le Comte de Morville vous

» écrit , afin de la leur communiquer ,

» & demain je vous rendrai compte de

y leur difpofition , & des meiures que

» vous aurez à prendre. »

Don J. B. de Zuloaga me tint exacte-

ment parole , & il m'apprit , quand il

revint chez moi , que le Comte de Sala-

zar & l'Arch. d'Amida , avoient eu un

véritable plaifîr , en lifant la lettre du

Comte de Morville , de remarquer que

c'étoit à moi que ce Miniftre s'étoit

adrefle pour obtenir de L. Maj. Cath.

la permifîlon dont il s'agiiïbit. » Ils ne

» s'y feroient point attendus , me dit-il

» enfuite , car je les ai trouvés bien plus

» inftruits encore que je ne penfois

,

» de la froideur qu'il y a entre TEvê-
» que de Fréjus & vous : & s'ils en igno-

» roient toutes les circonilances que

» vous m'avez apprifes , ils favoient au

» moins parfaitement } que le Prélat eft

» médiocrement de vos amis. Ce que je

» leur ai rapporté du zélé que vous mon-
» trez nonobftant cela pour fes intérêts,

» n
5

a fait qu'augmenter les fentimens

» d'eftime que vous leur coanoiffez pour

vous

,
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d vous,&vouspouvezcompter,quecom-

a, meilsvoyent de quelle importance il

» vous eft de faire réufîir la négociation

* dont on vous charge , ils vous fervi-

» ront avec amitié. Je ne dois pourtant

3» point vous difîîmuler, que L. M. ont

„ remarqué que tout ce qu'on leur avoit

» annoncé ici des changemens qui arri-

33 veroient en France en leur faveur ,

x quand l'Ev. de Fréjus y tiendroit la

» première place , paroît de plus en plus

3d chimérique , & qu'Elles ne font nulle-

3> ment fatisfaites de la conduite de ce

33 Prélat. Cette difpofition jointe au plai-

33 fîr fécret qu'on (e fait actuellement en

33 cette Cour , de contrecarrer autant

a> qu'onpeutlesdefTeinsdelavôtre,pour-

33 ra bien mettre quelques obftacles à la

39 réufîite de vos projets. Mais il faut tâ-

» cher de les furmonter , & pour que

33 vous ne vous découragiez point

,

30 TArch. & le Comte de Salazar m'ont

3o chargé de vous dire : Que comme ils

30 favent que L. M. ont de la bonté pour

3o vous, ils vous confeillent d'expofer na-

a» turellement dans un Mémoire , les rai-

3o fons eflentielles que vous avez de les

3o fupplier d'accorder au Roi votre Maî-
» tre un plaifir , qui , après tout , ne

» tire
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» tire à aucune conféquence, puifqu'il

x> ne s'agit que de faire écrire au Cavci-

x nal Belluga , qui^efr. chargé de leurs

x affaires à Rome , pour qu'il témoigne

co au Pape, qu'Elles ne s'oppofent point

» à ce qu'il accorde au Roi Très-Chré-

» tien la fatisfaétion de nommer l'Evê-

» que de Fréjus Cardinal. Travaillez

» donc à préfent fur ce Plan , pourfuivit

x Don Juan Bautifta de Zuioaga, dans

d le Mémoire qu'on vous conleille de
x préfenter à leurs Majeflés : & quand

x vous l'aurez mis au net, vous n'avez

» qu'à me le donner , afin que je le por-

x te à l'Archevêque d'Amida, qui s'of-

» fre obligeamment de le préfenter , 8c

» de l'appuyer de fon crédit auprès du
y> Roi & de la Reine ; & fans doute au£

» fi, ajouta Don Juan en fondant, de
a> toute fon éloquence ».

Très content de tout ce que Don J. B.

de Zuioaga venoit de m'apprendre
, je

lui promis de porter le lendemain chez

lui, le Mémoire dont il s'agiifoit, ôc dès

qu'il m'eût quitté, je commençai à y
travailler. Comme il eft dans le nom-
bre des Papiers que la Cour de France

m'a fait enlever, aufïi bien qu'un Billet

de Don Juan qui y a rapport, il ne

Tome IL I tient
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tient qu'à ceux qui s'en font emparés ( au

cas que j'avance ici quelque choie contre

la vérité) de me convaincre de menfonge.

Mais c'eflce que je ne crains point. Bien

loin de-là, je (buhaitte de tout mon cœur

que ce Mémoire devienne public , afin

qu'on puiile y remarquer mon emprefîe-

ment & mon exactitude à y exécuter les

ordres du Roi : l'éloge que j'y fais de l'E-

vêque de Fréjus , & toutes les raifons

prenantes &intéreflantes que j 'employé

pour déterminer leurs Majeflés Catho-

liques à ne point mettre d'oppofition à

la nomination de ce Prélat au Cardi-

nalat.

Dès que j'eus mis ce Mémoire au net,

je me rendis chez Don J. B. de Zuloa-

ga, à qui je le donnai, avec une Lettre

que j'écrivis à l'Archevêque d'Amida,

pour le remercier de la bonté qu'il avoir

de vouloir bien fe charger de 'e prélen-

ter à leurs Maj. Cath. . Je le priai en

même tems de le foutenir de fes bons

offices; & j'ajoutois, pour l'exciter en-

core davantage à les accorder, que fui-

vant toute apparence, l'Evêque de Fré-

jus feroit bien -tôt au Roi Très-Chrét.

les mêmes inftances en fa faveur, dont

il
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il étoit queftion pour lui à la Cour d'El-

pagne ; & qu'ainfi par le fervice qu'il

alloit rendre à ce Prélat auprès de leurs

Majeftés Catholiques , il s'acquéroit da-

vantage le droit d'en exiger un tout fem-

blable en France, pour lui procurer la

même dignité , quand le tems
(
que je

défirois , qui fut fort prochain ) en ie-

roit venu.

Don Juan B. de Zuloaga exécuta

fidèlement la commifïion que je lui

avois donné : deux ou trois jours après

il vint me dire de la part de l'Archev.

d'Amida, que ce Prélat avoit préfenté

ce Mémoire à L. M. , avec la Lettre

que m'écrivoit le Comte de Morville ;

qu'Elles lui avoient témoigné avec bon-

té , être fâchées de ne pouvoir m'ac-

corder la grâce que je leur demandois :

mais qu'eu égard aux raifons effentiel-

les qu'Elles avoient, de ne vouloir,

dans la conjoncture préfente, ni écou-

ter, ni encore moins paroître accepter

aucune proportion de la France , je ne
devois point être furpris qu'elles n'euf-

fent aucun égard aux repréfentations

que le Comte de Morville m'ordonnoic

de la part du Roi de leur faire, & que
par conféquent, Elles ne Ment p m

I 2. éc.r,*
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écrire au Cardinal Belluga , d'agir direc-

tement en leur nom auprès de Sa Sain-

teté; que cependant:, afin de me don-

ner dans cette occafion une preuve de

la difpofition favorable où Elles étoient

de me faire plaifir , Elles trouvoient bon

que j'écriviife au Comte de Morville

,

qu'Elles le conformeroient à la condui-

te que l'Empereur tiendroit dans l'oc-

cafion dont il s'agiflbit, & qu'Elles laif-

feroient en même tems le foin à S. M. I. ,

de faire connoître là-deiîus leurs inten-

tions au Pape.

Les raifons de refus que Je Roi & la

Reine d'Efpagne voulurent bien me
faire parvenir, pour la grâce que je

leur avois demandé, jointes à la ma-
nière dont leurs Maj. jugeoient à pro-

pos d'agir dans cette occafion là, me
prouvoient clairement que ce n'étoit

qu'une certaine délicateffe, autorifée par

les circonflances du rems, qui les em-

pêchoit de déclarer ouvertement qu'El-

les confentoient à ce que le Roi défiroit.

Je fus donc , avec Don J. B. de Zuloa-

ga, chez l'Archv. d'Amida pour le re-

mercier des bons offices qu'il avoit ren-

dus à l'Evêque de Fréjus , ck à moi en

parti-
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particulier. Ce Prélat cne reçut avec

beaucoup d'amitié, & me répéta les mê-
mes chofes que Don Juan m'avoit di-

tes ; & puis me ferrant la main , corn*

me je me retirois : » Vous devez , me
» dit-il tout bas, être bien feniible aux

99 bontés de leurs Maj. pour vous; car

oo je puis vous afîurer que c'efl avec

» regret qu'Elles ne vous ont pas per-

» mis d'écrire au Comte de Morville >

*> qu'Elles vous avoient accordé la gra-

» ce dont il s'agit pourl'EvêquedeFré-
» jus. Mais à ce petit refus près , donc

» L. Maj. ont bien voulu , comme vous
s voyez , vous faire connoître les rai-

aï fons, & qui n'efl dans- le fond qu'u-

*> ne formalité de peu d'importance >

» vous pouvez être en repos fur le fuc-

» ces de votre négociation ». C'eil à

vous feul , Monfeigneur , lui repartis-je

fur le même ton , que je le dois ; & j'en

fuis pénétré de reconnoiflance , auiîi

bien que des bontés de leurs Maj, ., El-

les fçavent , & vous aufli , les raifons

que j'ai eues de rendre mon Mémoire
un peu prenant; & je me flatte qu'El-

les ne les ont point défaprouvées. La
circonflance ou je fuis avec l'Evêque de

Fréjus
, juftifie ce me femble , mon im-

I 3 portunité;
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portunité;j> à buen entededor , ajoutai-je

en riant, pocas palabras.

L'Archevêque , qui étoit dans ce mo-
ment-là de bonne humeur, entra dans

ce que je lui difois, avec un air de li-

berté qui ne lui étoit point ordinaire ,

fur-tout quand il s'agiiloit entre nous de

quelque chofe, qui refléchiiîbit tant foie

peu fur les affaires', dont il fçavoit que

î'étois chargé : & jugeant que cette

bonne difpoiltion étoit une preuve in-

dubitable de celle où il avok fans doute

apperçu qu'étoient leurs Maj. pour moi,

& de la vérité par conféquent de ce qu'il

venoit de m'en dire ; je me féparai de

lui , très-content de voir que je pou-

vois fûrement compter fur l'honneur de

la bienveillance du Roi & de la Reine

d'Efpagne.

Quoique le fervice que je venois de

rendre à l'Evêque de Fréjus, dans une

occafïon où il s'aghToit de contribuer à

lui faire obtenir une dignité qu'il défi-»

roit ardamment , pût me donner quel-

que lieu d'efpérer de rentrer dans fes

bonnes grâces ; je ne jugeai point de-

voir me faire un mérite auprès de lui

,

du zélé que j'avois montré pour fes inté-

rêts , en lui en rendant d'abord comp-
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te. Je me contentai de répondre (impie-

ment au Comte de Morville , pour l'in-

former des démarches que j'avois faites

pour exécuter les ordres du Roi ; & que

c'étoit déformais au Duc de Richelieu,

d'achever à Vienne ce que j'avois com-

mencé à Madrid. Après avoir laifle paf-

fer quelques jours, je crus qu'il conve-

noit pourtant d'écrire aufli à l'Evêque

de Fréjus , & je me flattai que ma Lettre

arrivant dans une conjoncture , ou ce

Prélat feroit déjà inftruit vraifemblabie-

ment du fervice que je lui avois rendu ,

ne pourroit que produire un bon effet

,

& fervir à le délabufer que je lui fuffe

contraire.

Je ne connohfois qu'imparfaitement

alors ,
jufqu'où la vanité de l'Evêque de

Fréjus lui perluadoit que chacun devoit

fe mettre dans fa dépendance ; mais je

ne lahTai pas dans ma Lettre de ména-

ger fur cet article , la fenfibilité & la

délicateffe que je croyois avoir entre-

vues en lui. J'y difois que m'imaginant

que mon féjour en Efpagne pourroit

lui déplaire , je le fuppliois de ne me
point cacher là - deffus fes fentimens

,

afin d'en faire la régie de ma conduite ;

I ± foit
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(bit pour relier à Madrid, ou pour par-

tir; félon ce qu'il jugeroit à propos de

me prefcrire. Je rappellois enfuite à ce

Prélat les marques de bonté & d'amitié

qu'il m'avoit données autrefois pendant

la minorité du Roi ; ajoutant que je

voyois avec une véritable peine î'efpé-

ce de refroidiffement qu'il avoit fait fuc-

céder à leur place , depuis qu'il avoit

été queflion de mon voyage en Efpagne

,

quoique je croyois n'avoir rien fait qui

dût me l'attirer. Enfin , après avoir dit

un mot des démarches que j'avois faites

pour lever les obftacles que la Cour d'Es-

pagne pouvoit mettre à fa nomination

au Cardinalat, & l'avoir prié de les re-

garder comme une nouvelle preuve de

mon attachement pour lui , je terminois

ma Lettre en aflurant ce Prélat, que la

dignité que le Roi vouloit lui procurer,

quelqu'éclatante qu'elle fut, ne pourroit,

quand il l'obtiendroit, lui caufer une fa-

tisfaétion plus fenfible , que celle que le

retour de fon amitié & de fa bienveillan-

ce , pourroit me faire reffentir.

L'Evêque de Fréjus m'ayant paru

l'homme du monde le plus avide de

louanges , le plus prévenu que ce tribut

lui
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lui étoit dû , & le plus occupé du foin

de t cacher ce qui pouvoit le lui ravir ;

je fus bien aife, dans l'incertitude

j'étois de l'effet que produiroit ma Lettre

fur fon efprit , d'avoir des témoins à la

Cour d'Êfpagne, des expreflions que

j'avois employées pour me concilier fa-

mine de ce Prélat. Dans cette inten-

tion j'allai la commmuniquer à Don Juan

Bautifta de Zuloaga, & tout de fuite,

par fon moyen, au Comte de Salazar &
àl'Arch.d'Amida, avant qu'ils partiffent

avec la Cour pour St. Idelphonfe. Ils

en parurent tous trois également con-

I s ,
tens *

f Sa délicatefle fur cet article étoit allée fi

loin qu'en 1742. ayant paiTé une partie de
l'Eté à IJfy, il fit mettre trente ou quarante

faifeurs de Gazetins à la Baftille , fur ce qu'ils

donnoient à entendre
,
que ce long féjour à

la campagne étoit un ligne de la diminution

de fon crédit ; & qu'il fit écrire outre cela en
Hollande ,

pour qu'on défendit à ceux qui y
débitoient de femblables Ecrits , de les en-

voyer en France
;
parce qu'en ce tems-là , ils

y glifTérent certaines réflexions fur les affaires

générales ,
peu agréables pour lui. Ne pour-

roit-on point appliquer à ce Cardinal ces pa-

roles de Sénéque ?

Neminem adverfa fortuna commïnuït * nlji

quem fecunda decepitt
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tens, & perfuadés en même tems que1

ce quelle contenoit, joint à la connoif-

fance que l'Evêque de Fréjus auroit du

zélé avec lequel je l'avois fervi, établi-

roit déformais entre lui & moi une con-

fiance réciproque.

Les obrtacles que la Cour de Lon-
dres mettoit de tous côtés aux defleins

de celle de Madrid , avoient caufé , com-

me je l'ai rapporté , un extrême refroi-

dififement entre Tune & l'autre. Ce
qui contribua encore à l'augmenter 9

furent les divers avis qu'on reçut en
Efpagne , dans le tems dont je parle ,

que l'Amiral Je nni ng s devoit in-

ceiTammént venir fur les côtes de ce

Royaume, avec une Efcadre, qu'on di-

foit forte de vingt Vaiflfeaux de Guerre*

& fur laquelle on mettoit tout ce qui

pouvoit fervir à faire quelque defcente.

Il ne paroiflbit guère vraifemblable ,.

malgré tous ces préparatifs , que l'An-

gleterre voulût déclarer la Guerre à
l'Efpagne. Cependant leurs Maj. Catb.

jugèrent à propos de prendre les précau-

tions, que la prudence exigeoit d'Elles

dans cette conjoncture ; & comme on
étoit incertain du lieu où pouvoit venir

aborder l'Efcadre Angloife, Elles don-

nèrent
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fièrent des ordres, pour que fur les cô-

tes de Galice & de Bifcaye ; fur cel-

les de Malaga, de Valence, & ce Ca-
talogne , aufli - bien que dans PIfle de

Mayorque , on fe mit en état de dé-

faite. Outre cela , Elles envoyèrent

plufieurs Ingénieurs dans les Places de

ces différentes Provinces , qui pouvoient

être les plus expofées , afin d'en exami-

ner les fortifications , & de faire répa-

rer celles qui en avoient befoin. On
augmenta aufîî la Garnifon de Cadix

,

& on fit marcher; quelques Régimens

de Cavalerie & de Dragons pour venir

camper dans l'Ifle de Léon, qui joint ce

fameux Port afin de le mettre à l'abri

de toute infulte.

Ce n'étoit pas feulement les defTeins

que l'Angleterre pouvoit avoir contre

l'Efpagne en Europe, qui caufoient ce

l'inquiétude à Madrid ; on n'y en ref-

fentcit pas moins de ceux qu'on foup-

çonnoit cette Couronne d'avoir chargé

l'Amiral Hozier d'exécuter en Amé-
rique. On craignoit également, qu'il

ne s'emparât des Galiions, ou qu'il n'en-

treprit de faire un établiflement à Da-
rien, dans le Golphe du Mexique , fé-

lon ce que le Duc de Portxand ,

I 6 Gou-
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Gouverneur de la Jamaïque avoit au-

trefois propofé. Ces difTérens projets

paroiiïbient d'autant plus importans , que

l'untendoitàôter àl'Eipagneles moyens

de remplir les engagemens que cette

Couronne avoit pris avec l'Empereur;

& l'autre, à tenir perpétuellement en

échec la Havane^ entrepôt ordinaire des

Gallions. La Cour envoya donc trois

VairTeaux d'avis , pour les Gouverneurs

de la Havane , Cartagéne & de la Ve-

ra-Cruz. , afin qu'ils prirTent toutes les

précautions poffibles , pour empêcher

les Anglois de réutlîr dans de pareils

deffeins , & fur-tout , pour mettre en

fureté le tréfor des Gallions.

Quelque grande que fut l'attention

que leurs Maj. Cath. donnoient dans ce

tems - là aux affaires du dehors , Elles

ne laiffoient pas de s'occuper de ce qui

pouvoit être utile à leurs Sujets dans

l'intérieur de la Monarchie. Et comme
on leur repréfenta que fouvent la jeune

NoblefTe , par la médiocrité des biens de
leur parens , manquoit d'inftruction &
devenoit enfuite inutile à l'Etat : Elles

voulurent remédier à cet inconvénient ;

& dans cette vue on forma par leur or-

dreji dans le Collège Impérial de Ma-
drid*
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idrid , fous la direction des Pères Jéfui-

tes , une efpéce d'Académie où Ton de*

voit recevoir gratis un certain nombre
de jeunes Gens de condition ; afin qu'ils

appriflent non feulement le Latin & les

autres Sciences ordinaires , mais encore

les Langues étrangères , & tout ce qui

pouvoit les rendre capables de fervir

l'Etat , conformément aux talens qu'on

remarqueroiten eux. Leurs Majeftés fe

rendirent les fondateurs de cet établiffe-

ment ; & pour le foutenir , Elles accor-

dèrent une rente perpétuelle de deux *

Maravedis à prendre fur chaque livre

de Tabac, ce qui forme un revenu auffi

confidérable que bien employé.

Plus on croyoit à Madrid avoir des

preuves de la mauvaife volonté des An-
glois , & de leurs liaifons avec la Cour
de France , & plus on y paroiflbit ref-

ferrer les nœuds de l'alliance & de l'u-

nion qu'on avoit formée avec la Cour
de Vienne. Le Comte de Konikfeg

voyoit avec d'autant plus de plaifir cette

difpofuion , qu'il avoit craint qu'une

prompte réconciliation entre les deux

Cou-

Le Maravedis vaut trois deniers de notre
monnoye*
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Couronnes ne fût la fuite du changement

dans le Miniftére qui étoit arrivé en

France; & cet Ambafladeur Impérial

profîtoit, avec fon habileté ordinaire , du

crédit qu'il avoit , pour obtenir de leurs

Maj. Cath. , le payement des lubfides

qu'elles s'étoient engagées de donner à

l'Empereur, & que le Duc de Ripperda

avoit fi long tems éludé de payer. La
difgrace que celui-ci s'étoit attirée par

cette réfifhnce , fervant de leçon très-

efîïcace aux nouveaux Minières d'Efpa-

gne pour ne pas fuivre fon exemple ;.

ils cherchoient avec empreffement les

moyens de contenter la Cour de Vien-

ne , & ils craignoient autant la vigilance

que le reflentiment du Comte de Konik-

feg. Quelque grande que fût leur atten-

tion à éviter Fun & l'autre , ils n'en fen-

toient pas moins les obftacles qui fe pré-

fentoient de toutes parts pour avoir de

l'argent. Dans l'extrême épuifement où

étoient les finances , ces Minières jugè-

rent à propos d'avoir recours aux Mar-
chands de Madrid , & ils leur firent pro*

pofer par leurs Sindics, de prêter au

Roi cent mille piftoles. Ceux ci , quoi-

qu'à regret , s'étant chargés de la com-

oaiflion , il falut bien que les Marchands

fout
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foufcrivilTent aux intentions de la Cour y

& ils donnèrent 60000 piftoles en ar-

gent comptant , dont on fe fervit pour

les befoins les plus preflans , pendant

qu'on fit parler les 40000 pifîoles ref-

tantes à Vienne par des lettres de chan-

ge. Ce fecours n'y paroilfant pas (affi-

lant , on y en enjoignit encore d'autres

plus confidérables , & on faifoit monter
jufqu'à fix cens mille piiloles , les fom-

mes qui avoient été envoyées en allez

peu de tems.

De fi abondantes largefles , rendirent

l'argent d'une rareté extrême à Madrid :

tout y languifïbit. Les Troupes , les Of-

ficiers des Maifons du Roi & de la Rei-

De , & ceux de Juftice , ne pouvoient

obtenir le payement d'une petite partie

de leurs appointemens. Chacun en mur-

muroit, mais on faifoit peu d'attention

à leurs plaintes , & on ne paroifToit oc-

cupé que du foin d'éviter celles qui pou-

voient venir de Vienne.

La marque qu'on donna de ce ména-
gement extraordinaire dans le tems dont

je parle , au fujet de quelques Seigneurs

Efpagnols qui avoient obtenu la Gran-
defife de l'Empereur , fit tant de bruit à

Madrid, que je crois devoir ici la rap-

porter» Fax
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Par l'Article p du Traité de Vienne,

il étoit ftipulé , que tous ceux qui avoient

luivi pendant la Guerre le parti de l'Em-

pereur ou du Roi d'Efpagne , pour-

roîent non feulement rentrer dans la pof-

fefîion de leurs biens confifqués , mais

sufli jouir des dignités qui leur avoient

été données pendant la guerre , lefquel-

les on reconnoîtroit de part & d'autre.

Plufieurs Efpagnols qui étoient ou dans

les Troupes , ou à la Cour de Sa Ma-
jeflé Impériale , voulant profiter de

cette convention , reparlèrent en Efpa-

gne, & ceux que l'Empereur avoit fait

Grands d'Efpagne , vinrent à Madrid

pour y prendre pofTeflion des honneurs

attachés à cette dignité. Comme ils fu-

rent obligés de préfenter , félon la cou-

tume , leurs Patentes au Confeil de Caf-

tille , afin qu'elles y fuflent enregistrées

( formalité qu'il faut obferver avant de

fe couvrir devant le Roi ) on fut fort

étonné de trouver dans celles du Comte
de Sastago , & je crois aufli de quel-

ques autres , que l'Empereur les faifoit

Grands , en récompenfe de leur zélé

pour fon fervice , & pour les dédom-
mager de la perte de leurs biens par la

tiranm an Duc d'As-JOV. Une ex-

pret
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prefîîon fi dure qui échappe dans la cir-

conftance d'une Guerre vive & animée

,

mais que l'on voudroir , dans un tems

différent, n'avoir point employée, pa-

ru: fi diamétralement oppofée au pri-

vilège qu'elle accordoit de fe couvrir ,

en qualité de Grand , devant le Monar-
que contre lequel on s'en fervoit; que

le Confeil de Cailille ne voulut point

procéder à l'enregifrrement d'une fem-

blable pièce , fans (avoir auparavant les

intentions de leurs Ma jefr.es Catholi-

ques : & il me fouviem que Don Alvare
de Cafiille ,

* Camarifle de ce Confeil

,

& fort de mes amis , m'affura même ,

qu'on avoit été tenté , en la lifant , de la

mettre en pièce. Mais quoique la déli-

cateife de ce premier Tribunal de la

Monarchie d'Efpagne , fût aflurément

bien fondée , & fon zélé pour la gloire

du Roi Catholique très-louable ck digne

de fa fidélité; leurs Majeilés ne jugèrent

point à propos d'avoir égard aux repré-

fentations qu'il leur fît fur le ftile de ces

Patentes. Elles trouvèrent bon qu'on

les enregiftrât, & que le Comte de Saf-

tago,

* C'efl une dignité qui correfpond à celle

0e Préfideat à Mortier du Parlement.
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tago , & les autres qui en avoient de
pareilles , en profitaient.

Si la déférence que l'on montroit à

Madrid pour tout ce qui venoit de la

Cour de Vienne , étoit flatteufe pour le

Comte de Konikfeg , il ne devoit pas

être moins touché des attentions qu'on

continuoit d'avoir pour lui perfonnelle-

ment , & dont en toute occafion on lui

donnoit des marques. Leurs Maj. Cath.

étant parties le 24. Juillet pour aller

pafler le refte de l'Eté à St. Ildephonfe,

on lui deftina le Château de Balfaim

,

qui n'en eft éloigné que d'un quart de

lieue , pour Ton logement. A cette dif-

tinétion , qui n'avoit jamais été accordée

qu'aux feuls Ambaflfadeurs de France ,

comme Minières de la Famille Royale,

on joignit encore celle d'envoyer au-

devant du Comte de Konikfeg , diffé-

rens poftillons , quand il partit de Ma-
drid , pour lui fervir de guide , & d'a-

voir l'honneur de fe promener quelque-

fois feul avec leurs Majeftés Catholiques

dans les Jardins de St. Ildephonfe.

Des privilèges lî marqués dans une
Cour , où ordinairement ils ne font

point facilemenr accordés , faifant con-

noître l'eftime & le crédit qu'y po (Té-

doit
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doit le Minière Impérial , chacun tra-

vailleur à lui plaire , & à s'attirer une il

puiffante protection. Témoin decetem-
preflement , & rrès-inltruir de l'autorité

du ^ omte de Konikfeg , je ne voulus

cependant jamais me ranger dans le

nombre de les courtifans , par une aiïi-

duité à le voir que je trouvois peu con-

venable , & je me contentai de me com-
porter avec lui , comme avec tous les au-

tres Minières étrangers que je fréquen-

tois peu , & feulement autant que la po-
liteffe & la bienféance l'exigeoient.

Les relations qui s'étoient formées

entre le Comte de Salazar , l'Archevê-

que d'Amida & moi, & qu'il m'étoic

extrêmement important de continuer,

tant pour ce qui m'étoit perfonnel , que
pour être mieux en état d'informer le

Comte de Morville de ce qui fe palToit

en Efpagne , fe trouvant fort interrom-

pues par le voyage & le féjour que leurs

Majeilés Cath. étoient allées faire à St.

Udephonfe; je craignis qu'elles ne de-
vinrent fort languitfantes , & même
qu'elles ne s'éteignirent tout-à-fait. Je
ne pouvois aller à la Cour fans permit
fion ; & les circonftances du tems , join-

tes à l'attention que le Public faifoit fans

ceffe
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cette à mes démarches, ne me donnoit

guéres lé droit de demander cette grâce
j

& encore moins l'efpérance de l'obtenir.

Incertain donc des mefures que je pou-

vois prendre pour éviter l'inconvénient

qui réfultoit d'une fi longue abfence , je

fis part de mon inquiétude à Don Juan-

Bautifta de Zuloaga, qui devoit, dans

les premiers jours d'Août, aller faire un

tour à la Cour, & je le priai , quand il

y feroit arrivé , de fonder les difpofitions

de l'Archevêque d'Amida & du Comte
de Salazar , pour favoir s'ils voudroient

bien m'obtenir la permifîion d'y faire

un petit voyage , & de m'apprendre en

particulier fi je pouvois y paroître > fans

m'expofer à déplaire à leurs Majeftés

Catholiques, Don Juan fe chargea avec

plaifir de cette commiffion. Il vint me
dire à fon retour , que l'Archevêque

d'Amida n'avoit fait aucune difficulté de

parler à leurs Majeftes de l'envie que

j'avois de faire un voyage à St. Ilde-

phonfe, & qu'Eiîes avoient répondu à

ce Prélat , qu'Ellesnetrouvoient aucun

inconvénient de m'en accorder la per-

miffîon ; que j'y pouvois donc venir

quand il me plairoit, pourvu cepen-

dant, que je prifTe quelque précau-

tion
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don pour trouver un logement.

Très content d'avoir obtenu la grâce

que je déiirois , je fongeai à en profiter

promptement , & j'écrivis pour ce fujet

aux Pères de PAubruflel & de Nyel,1

(
qui , en qualité de Précepteurs du Prin-

ce des Afturies & des Infans, avoient un

appartement dans le Palais , ) de vouloir

bien me permettre de placer un lit chez

eux pour quelques jours. Ils me repondi-

renr,qu'ils me donneroientvolontiers une

chambre ; allure au moyen de cela d'avoir

un logement, je me rendis à St. Ilde-

phonlè avec Don Antonio de Sartines

,

qui eft à préfent Intendant en Catalogne.

Ce Palais , qui d'abord avoit été bâti

pour fervir de retraite au Roi d'Efpa-

gne, quand il abdiqua fa Couronne , eft

(itué au pied des montagnes, &à deux

lieues de la Ville de Segovie. 11 n'étoit

point , dans le tems dont je parle , ni auflî

grand , ni aufïï orné qu'il i'ell actuelle-

ment ; & même du côté de la principale

entrée, il me parut, quand j'y arrivai

,

aflez femblable à une grofle Abbaye :

mais pour les Jardins , ornés de belles

cafcades extrêmement abondantes , de

plufieurs jets-d'eaux & de flatues de mar-

bre
;
je trouvai qu'ils ne cédoient à ceux

de
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de Verfailles qu'en grandeur , & nulle-

ment en magnificence.

La manière dont ceux qui jouent un

certain rôle dans les Cours , ou qui font

un peu initiés dans les mifréres qui s'y

parlent , reçoivent ceux qui y viennent,

efl ordinairement une preuve peu équi-

voque des dilpotitions bonnes ou mau-

vaifes ou font les Princes en faveur des

nouveaux venus. Depuis plus de huit

mois que j'étois à Madrid , j'avois eu tout

le tems d'acquérir fur cette matière une

expérience fufïïfante ; & je comptois de

démêler bientôt , en arrivant à St. Ude-
phonfe , quelle étoit ma fituation dans

î'efprit de L. M. , par la façon dont ceux

qui les environnoient en agiroient à mon
égard. La bonne réception qui me fut

faite, ne me laiiTa rien à défirer. L'Arch.

d'Amida , le Comte de Salazar, le Con-
feffeur du Roi , & les autres principales

perfonnes de la Cour, s'empreflerent à

me marquer toutes fortes d'attentions;

& dans Tefpace de huit ou dix jours que

je paffai à St. Ildephonfe , mes deux hô-

tes n'eurent pas fouvent occafion d'au-

gmenter leur ordinaire en ma faveur.

Un accueil fi favorable n'étant point

ignoré du Comte de Konikfeg , qui ve-

noit
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noit prefque deux fois par jour de Bal-

Jaim faire fa Cour à leurs Majeflés ; il

iaifla entrevoir quelque inquiétude &
quelque curiofité de favoir ce qui pou-

voit avoir donné lieu à mon voyage. J'en

fus bien-tôt informé ; & bien loin de pa-

raître embarraflé de ce qu'on m'en dit

,

je jugeai feulement que pour éviter de
prendre ridiculement l'air de Miniflre de
France , en affectant , eu égard aux con-

jonctures du tems , de ne vouloir avoir

aucune communication avec rAmbaffa-
deur de l'Empereur , je devois au con*

traire continuer d'aller chez lui : ce que
j'exécutai deux fois , avec tout l'air d'in-

différence qu'il convenoit à un Particu-

lier comme moi de montrer.

Cette démarche fut bien remarquée ;

elle m'attira beaucoup de louanges de la

part des Confeffeurs du Roi & de la Rei-

ne , à qui je rendis compte des motifs

qu'elle avoit eu ; & ils me dirent l'un &
l'autre que leurs Maieftés l'avoient fort

approuvée, & paroiiïbient de plus en

plus contentes de la manière dont je me
conduifois à leur Cour.

La nouvelle qui y vint , pendant que

j'y étois , de la maladie affez dangéreuie

qu'eut le Roi Très-Chrét. vers la fin de

Juillet,
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Juillet , y cauia bien des mouvemens fè-

crers. Mais comme on apprit aflez promp-
tement la convalefcence de ce Prince,

ils fe calmèrent auiïi-tôt , & on n'y parut

plus occupé que des deifeins que pouvoit

avoir une Efcadre Angloife de douze oa
quatorze vaiiTeaux , dont on apprit l'ar-

rivée fur les Côtes de Bifcaye , par un
Courier que dépêcha le Gouverneur de

St. Anâer , Se qui arriva le 17 Août.

Leurs Maj. Cath* étoient depuis Jong-

tems informées , qu'on armoit cette Ef-

cadre en Angleterre ; & quoiqu'Elles fe

fulfent mifes en état de n'en rien crain-

dre , on n'en reffentit pas meins vivement

à St. Ildephonfe le procédé du Roi de

la Grande Bretagne ; & le Marquis de

la Paz écrivit à Milord Harrington , qui

étoit refté à Madrid , la lettre fuivante

,

le même jour que le Courier du Gou-
verneur de St. Ander étoit arrivé.

Monsieur,

ZE Roi a été informé par plufieurs

Exprès depuis le I y du courant, que

VEfcadre Angl. commandéepar £Amiral

Jennings a, parufur la cote de St. Ander ,

& qu après s'être approchée de ce Port ,

elle efi enfin entrée dans celui do Santonna>

avec
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avec lavcrmijfîon du Commandant de cette

Province , en confidération de Vamitié&
de la bonne intelligence qui régne entre le

Roi mon Maître & Sa Maj, Brit. au nom
de laquelle VAmiral Jennings leur fit d.es

protefiations de paix , étant entré dans le-

dit Port y fous prétexte qiiil avoit lefoin

défaire a'iguade
, fans y trouver la moin-

dre réfïftance, ni aucune infulte de lapart

du Commandant delà cote.La conduite de

cetAmiral oblige S. Maj. mon Abattre, de

demander quelles font les intentions préci-

fes de S.M. Brit. dans ces mouvemens> &
les véritables deffeins de cette Efcadre ? A.

cet effet S. M. m ordonne Renvoyer ce Cou-

rier à Votre Excellence^. & de vous écrire

la préfente àjon nom , afin qùen me ren-

voyant ledit Courier , Votre Excellence

m'explique & déclare fans équivoque , &
de la manière lapins claire , les véritables

intentions de Sa Maj. Brit. & les vérita-

bles deffeins de cette Efcadre ,parce quefi
Votre ExcelL ne me répond pas catégo-

riquement & fans équivoque , S. Maj.
prendra lesprécautions^ & donnera les or-

dres convenables àfon fiervice. Jefins &c.

Il eft bon d'ufer fobrement dans les

Cours , de certaines faveurs qu'on y ao
Tom% IL K corde
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corde afin d'acquérir par cette difcrétion;

une efpéce de droit d'en demander de nou-
velles , fans craindre les inconvéniens de
l'importunité. Le féjour que j'avois fait à

St. Udéphonfe, me paroiflfant donc afTez

long , je fus le 17 d'Août au foir , ( qui

étoit précifément le jour que le Courier

du Gouverneur de St. Ander étoit venu)

prendre congé de l'Arch. d'Amida , du
ConfefTeur du Roi , & du Comte de Sa-

iazar. Je les trouvai tous trois fort irrités

de la démarche qu'avoit faite l'Angleter-

re. Ils me dirent que leurs M. Cath. la

regardoient comme une efpéce d'inful te,

& qu'Elles ne pouvoient comprendre

quelle étoit la politique de la France ,

de tolérer , comme Elle faifoit , & mê-
me de paroître approuver la conduite

des Anglois , & l'air de fùpériorité qu'ils

affectoientde prendre dans toute l'Euro-

pe, » Ce n'étoit pas ainli , ajoutèrent-

» ils , que le Roi Louis XIV. fe gou-
» vernoir, Ton s

5

étoit flatté que l'Ev.

*> de Fréjus , qui fe vantoit fi fort d'inf-

» pirer au Roi Très- Chrétien les maxi-
as mes de ce grand Monarque , montre-
J5 roit moins de partialité pour ces an-

» ciens & dangereux ennemis de la

» France. Mais nous commençons à

» dévoi-
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„ dévoile* ce Prélat, & à eftimer, fuivant

p, leur julle valeur , toutes les affurances

„ qu'il nous fait ici débiter , de fon 2éle

„ pour FEfpagne. Pour vous 3 des fen-

3, timens duquel nous fommes plus afîu-

i, rés , tâchez , quand vous ferez à Ma-
,, drid , de favoir de PAmbaflTadeur

,; d'Angletetre , à quel propos le Roi

,, ion maître a envoyé cette Efcadre , &
,, informez-nous enfuite de ce que vous

„ aurez appris. „
Les grandes chaleurs qu'il faifoit >

m'ayant obligé de partir de St. Ildéphon-

fe le 18 vers les trois heures du matin,

j'arrivai , au moyen de trois relais que
j'avois , de bonne heure à Madrid, Le
Marquis de Monteleon paffa chez moi
le lendemain pour me propofer d'aller

avec lui à la promenande; il me condui-

fit enfuite chez l' Ambaffadeur d'Angle-

terre , où il alloit très fréquemment. Ce
Miniftre , qui favoit que j'étois revenu de
la Cour , me queflionna beaucoup fur ce

qu'on y difoit de l'arrivée de l'Amiral

Jennings : que vous êtes , Meffieurs les

Anglois , lui répondis-je , des gens fore

importuns & fort incommodes , que vous

voulez dominer par tout ; dans le Nord
comme dans le Sud , & que fi on pouvoit

K2 vous
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vous conjurer comme les fauterelles, vos

Amiraux Jennings , Wager & Hozier ,

& toutes leurs Eicadres deviendroient

bien-tôt h. pâture des poiflbns. ,, J'en

„ croirois bien quelque choie , me ré-

„ partit Milord Harrington : mais heu-

,, reufement pour ceux que vous me
„ nommez , ils ne redoutent guère les

3 , Exorcifmes , quand même ils vien-

» droientdubon homme Arch.d'Amida.
„ C'eil: à tort , cependant 5 ajouta t-il

,

„ qu'on a fi fort pris Tallarme à St. llde-

; , phonfe de la venue de notre Efcadre :

,, car outre qu'il n'y a deflus que très peu

,, de Troupes , les Gouverneurs des

„ Ports de St. Ander & de Santona ont

„ pu voir,par ce qui s'eil pafîe entr'eux tk

,, l'Amiral Jennings, que le Roi mon
?> maître efl très-éloigné de vouloir rien

„ entreprendre contre TEfpagne; & le

„ Marquis de la Paz lui-même en con-

„ vient dans la lettre que je reçus hier de

5> lui. Je lui avois fait une réponfe, conti-

„ nua-t-il, dont vos verrez le précis dans

„ la lettre f que voilà , qu'on m'a ren-

„ due ii n'y a qu'un moment de fa

„ part

,

«f
On la trouvera au Tome VI, Pièces ]uJîU

ûcatives , Ao. X»
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($ part, & puifque je vois par ce qu'il

„ me mande , & par ce que vous me
„ dites , qu'on paroît à là Cour fort

„ animé contre nous, j'irai demain pour

„ y juftifier un peu notre conduite. ,,

La manière dont l' Ambaiîadeur d'An-

gleterre s'expliquoit , & ce qu'il m'avoit

encore dit précédemment , lorfqu'on

avoit commencé de parler à Madrid des

armemens que faifoit l'Anglet. que les

intentions du Roi de la Grande Bretagne

ne tendoient en cela qu'à prévenir &
faire échouer les defleins que ce Monar-
que foupçonnoit qu'on avoit , d'exciter

quelque trouble dans fon Royaume , me
fit clairement connoître qu'il n'y avoit

nul fujet de craindre que l'Amiral Jen-

nings formât quelque entreprife. Dès
que je fus rentré chez moi , j'écrivis à

rArch. d'Amida pour lui rendre compte

de ce que Milord Harrington nous avoit

dit au Marquis de Monteleon & à moi

,

& que ce Miniftre arriveroit vraifena-

blablement prefque aufïî-tôt que ma
lettre à St. îldephonfe ; à quoi il me
fouvient que j'ajoutai, en parlant des

difpofitions où il m'avoit paru , qu'au cas

que l'Archev. d'Amida trouva à propos,

quand il paroîtroit à St. Ildephonfe ,

K 3 de



222 Mémoires de Mr.
de lui demander , comme on avoit fait

autrefois au Prophète Samuel :
*
Pacifi-

ais ne efl ingrejfus mus ) Il répondroit

,

fuivant toute apparence , auflî favora-
blement que ce Prophète.

Dans le tems de toutes les agitations
Que caufoit en Efpagne l'arrivée de VEÇ-
cadre Angloife, on y apprit que la Ré-
publique d'Hollande, à l'exception feu-
lement de la Province d'Utrecht , s'étoit

enfin déterminée accéder au Traité d'Al-
liance conclu à Hanover , & que le 9
Août les Députés de leur Hautes Puif-
fances , avoient eu une conférence avec
le Marquis de Fenelon , Mrs. Finch &
Meynershagen , Miniflres de France

,

d'Angleterre & de Pruffe , à la fin de la-

quelle l'Aéte del
J

Acceffion avoit été fi-

gné , enfuite de quoi le premier avoit
auflîtot dépêché le Chev. de Fenelon fon
frère à Verfailles,pour y apprendre cette
nouvelle , & quelques jours après le Sr*
du Jardin fon Secrétaire, pour y porter
l'Afte d'Acceffion. f On s'attendoit en
Efpagne depuis longtems à cet événe-
ment, mais comme on fe flattoit toujours,

* T . , que-
* Liv. I. des Rois ch. XVI.
f On le trouve au Tome VI. Pièces Ju(li-

ficatives No. XL
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que quelques circonftances pourroient

l'éloigner , on fût fort fâché de le favoir

arrivé , & encore plus embarrafle des

mefures qu'il falloit prendre pour en

arrêter les fuites.

L'inquiétude où l'on étoità cet égard,

fit bien-tôt place à des fentimens oiffé-

rens , par l'avis que reçut le Comte de

Konikfeg, de l'heureux fuccès qu'avoient

eu les Négociations du Comte du Rabu-

tin à Peterfbourg , & que le 6 Août on

avoit (Igné à Vienne un 1 raité d'Allian-

ce entre l'Empereur & l'Impératrice Ca-

therine , dans lequel cette Princeffe ac-

cédoit à celui de Vienne.Comme la puif-

fance de Sa M. Imp. de Rufïïe , & fes

nombreufes armées de terre & de mer ,

fur lesquelles on comptoit en cas de bé-

foin ,
paroiffoient en Efpagne ( où l'on

groffilToit alors volontiers les objet qui

flattoient ) très capable de contenir l'Al-

lemagne & le Nord , & de faire évanouir

tous les projets des Alliés d'Hanover ,

le Roi & la Reine d' Efpagne apprirent

cette nouvelle avec une joye fenfible , &
elle diffipa entièrement le chagrin que

celle de Tacceffion des Etats Généraux

avoit d'abord caufé.

Soit que cette nouvelle donnât la me-

K 4. me
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me confiance & la même afliirance à

Vienne , ou que l'Empereur crût fa gloi-

re intéreffée à foutenir la Compagnie
d'Oftende; ce Monarque, fur l'expédient

propofé par la Cour Brit. de la transfé-

rer à Triefte ou à Fiume , fît répondre

qu'il le trouvoit impraticable, &il don-

na feulement à entendre , qu'en faveur de

la bonne intelligence qu'il vouloit con-

ferver avec le Roi d'Angleterre & la

République d'Hollande, il confentiroit à

mettre quelque limitation au Commerce
de cette Compagnie. Mais ces deux Puif-

fances également intéreflees à en deman-

der l'extinction totale , étoient bien éloi-

gnées de fe contenter d'une fi légère

condefeendance. La réfiftance qu'EUes

trouvèrent de la part de la Cour Imp. &
de celle de Madrid, à obtenir fur cet ar-

ticle la fatisfaclion qu 'Elles défiroient,

les anima de telle forte, qu'EUes ne vou-

lurent plus dans la fuite , écouter aucune

propolition d'accommodement , qui

n'eut l'abolition de la Compagnie d'Of-

tende pour préliminaire.

Lorfque je m'étois féparé à St. Udé-
pbonfe du Comte de Salazar & des Con.-

feifeurs du Roi & de la Reine, j'étois con-

venu avec eux , que fi l'Evêque de Fré-

jus
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Jus répondoit à Ja lettre que je lui avois

écrite , je leur communiquerois le con-

tenu de cette réponfe. Je me trouvois

d'autant plus difpofc à fatisfaire leur cu-

riofité fur cet article , que la part que

je leur avois donnée de ce qui s'étoit

parlé entre ce Prélat & moi , quand j'é-

tois venu en Efpagne , & celle qu'ils

avoient eue aux démarches que j'avois

faites pour obtenir le confentement de

leurs Aï. Cath. à la nomination de Mr.
de Fleury au Cardinalat , exigeoient que

je leur donnaffe cette marque de ma con-

fiance. Ayant donc reçu , cinq ou fix

jours après mon retour à Madrid , la let-

tre qu'e j'attendois ; je la portai à Don J.

B. de Zuloaga , pour qu'il la lût. Je lui

remis en même tem*la copie de cette

lettre , * que je joins ici , & un billet pour

le Comte de Salazar , afin que Don J,

fît tenir l'un & l'autre.

A Verfailles le 10 Août 1726.

/E vous avoue } Monfîeur , que la let-

tre dont vous m'avez, honoré du %0
du fajféma extrêmementfurfris > & que

je nem imaginerasfur quelfondement vous

K j* j>ou~

ï. J'en ai encore, l'original,
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-pouvez, avoir cru , que votreféjour à Ma»
drid ne mefûtpas agréable. Vous pouvez,

vousJouvenir que cefl par moi que le pre-

mier deffein que vousformates d'y aller,

pajja jitfquà Mr. le Duc , & fi vous l'a-

vez, exécuté enfuitefans m en rien commu-
niquer , je rien ai point du tout étéfâchez
& quand ce ?rince m en parla enfuite , je

lui dis qiïon nepouvoit mieuxfaire que de

vous y envoyer. Je riai point changé' là-

dejfus , & toutes les lettres qiton a reçu

de vous depuis , niy ont encore confirmé*

• Je fuis très perfuadé de la droiture de

vos intentions , & du z.éle que vous con-

fervez. pour le fervice du Rci & pour vo-

ire Patrie; quoique vous foyez, dans une

Cour où les conjonctures ne vous four»

nijfent guère d'occapons de le mettre en

ufage. Pour ce qui me regarde , je ne m en

mêle en aucune façon , & cefl Vaffaire
du Roi. Je fai parfaitement qu'il riy a
rien à ejpérerpour la réconciliation } que

far la médiation de ?Empereur , à la-

quelle certainement Sa M. riaurajamais

recours. Ilfaut prier Dieu, que le Roi
Cath. ouvre les yeuxfur fon véritable in-

térêt , & qiiil nefe répente pas un jour du
jarti qu'il a pris & qiiil foutunt avec

ftut- être trop defermeté. Je
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Je vous fupplie d'être perfuadé , que

j'aurai toujours une attention particulière

à vos intérêts , & quon ne peut vous ho»

norer ni être plus parfaitement que moi ,

Monfieur , votre très -humble & très-

ebéijfant ferviteur*

A. H. anc. Evéque de Frejus,

Le ftile de cette lettre répondoit bien

mal à celui dont je m'étois fervi dans

la mienne , & le filence affecte de i'E-

vêque de Fréjus, furies démarches tou-

tes récentes que j'avois faites en fa fa-

veur auprès de leurs M. Cath. pendant

qu'il me reprochoit l'indifférence qu'il

m'avoit cependant fi fort donné lieu de

lui marquer quand j'étois venu en Efpa-

gne , me dévoiloit clairement l'amertu-

me qu'il confervoit toujours contre moi

dans le cœur. Je compris aifément dès-

lors , que je ne pouvois guère efpérer

de lui voir prendre des fentimens dif-

férens , & que fuivant toute apparence

il fe perfuadoit , que la plus légère faute

commife contre lui , ne pouvoit être

réparée par aucune excufe , ni même
par aucun fervice. Peu édifié , de re-

marquer dans un Evêque une femblable

£ 6 difpo>:
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difpofition , je me confirmai dans la ré-

folution que j'avois déjà prife, d'éviter

avec foin tout ce qui pouvoit me met-

tre dans la nécefîité de traiter de quel-

que affaire avec ce Prélat. Heureux fi la

providence eut permis que je pufîe la

iuivre , & que par là die m'eût délivré

de la longue 6c dure opprefîion qu'il

m'a fait fouffrir !

Don J. B. de Zuloaga , qui avoit été

témoin du zélé que j'avois montré pour

l'Eveque de Fréjus , parut prefqu'aufîî

furpris que moi , en lifant fa lettre

,

de n'y trouver pas un feul mot qui me
fît connoître , que ce Prélat me fçûc

quelque gré du fervice que je lui avois

rendu , ni feulement qu'il en fût infor-

mé. ,, On remarque pourtant, médit

„ il , par ce qu'il vous mande, qu'il a

,, vu , & même approuvé , toutes les let-

5 , très que vous avez écrites ci-devant en

„ France : par quel hazard ne vous par-

„ le t-il donc point de la dernière , qui

„ étoit la plus intéreffante pour lui }

9> Seroit-il fâché de vous marquer quel-

„ que reconnoiffance , dans le même
5 , tems qu'il vous reproche , d'être ve-

„ nu dans ce pays fans lui communi-

5 , quer votre départ f Cette délicatefFe

„ feroiî
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;, feroitbien rafinée. ,, Ne doutez point,

lui repartis je , qu'il ne la reifente , il

n'a même pu gagner fur lui de paroître

avoir quelque obligation à un homme ,

dont vous voyez que l'indifférence l'a

piqué. Mais quoique je le fois à mon
tour de fon procédé , je ne lui en témoi-

gnerai rien , & je laifferai au tems , le

foin d'opérer dans fon cœur des chan-

gemens en ma faveur , que le fervice

que je viens de lui rendre auroit déjà

dû produire. Don Juan m'exhorta

fort de perféverer dans ces fentimens

,

& fur tout de ne rien dire de l'Evê-

que de Fréjus , dont fes partifans en

Efpagne purle fe fer'vir , pour lui fai-

re valoir leur zélé à mes dépens. Quant

au paquet que je luis avois remis pour

le Comte de Salazar , il me promit de le

lui envoyer, & de l'accompagner aufîî

d'une lettre.

L'un & l'autre arrivèrent à St. Ilde-

phonfe dans un tems où la venue de

l'Efcadre Angloifen'y difpofoit pas trop

favorablement les efprits en faveur de

l'Evêque de Fréjus. On n'ignoroit point

d'ailleurs , i'efpéce de comédie que

ce Prélat avoit jouée en fe retirant à

Courfon près de Paris , lorfqu'on avoit

exilé
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exilé le Maréchal de Villeroi , fon

bienfaicleur , ( i ) & qui continuoit

( 2 ) depuis que ce Seigneur éroit re-

venu de Lyon. On favoit aufii tout

récemment , le peu de reconnoiflfance

qu'il témoignoit au Duc
( 3 ) de Mcm-

TE-

(1) Ce fut ce Maréchal & le Père Tellier

ConfeiTeur du Roi Louis XIV ,
qui contri-

buèrent le plus à vaincre la répugnance que
ce Grand Monarque avoit , de nommer Pré-

cepteur du Dauphin , à préfent Roi , l'Evêque

de Fréjus , & perfonne n'ignore toutes les dé-

marches qu'ils rirent l'un & l'aure , dans ce

tems-là , en faveur de ce Prélat , & quelle

reconnoifTance il leur en a enfuite marqué.

(2) L'Evêque de Fréjus , en affectant tou-

jours d'avoir de grands égards pour le Mare-*

chai de Ville roy , n'omettoit rienenfécret

pour le tenir éloigné de la Cour , & hors de
portée des agrémens & des diftinétious dont

ce Seigneur avoit joui avant fon exil , & qu'il

saéritoit par fon tendre & refpeûueux at-

tachement pour le Roi.

(3) Ce Seigneur , qui, fur la promette pofï-

tive de l'Evêque de Fréjus s'étoit flatté ciêtre

admis dans le Confeil, fut fi piqué de voir que
ce Prélat , depuis l'éloignement du Duc de
Bourbon ne lui donnoit aucune part dans
le Gouvernement, qu'il partit le 8 Juillet pour
aller dans fes Terres, ci que remettant en-

fuite
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TEMART , qui l'avoit cependant tiré

feul de Tembarras où il s'étoit jette à

IJJy par fa féconde fortie de la Cour,

L'opinion qu'on avoit de la bonté du
cœur de l'Evêque de Fréjus étant donc

aflez médiocre , le Comte de Salazar

ne fut point furpris que je lui en pa-

ruffè peu fatisfait. Conjejfio à V. S. ,

me difoit-il dans fa réponfe , que el eflilo

del Obifpo de Fréjus parece algo frio , y
no falamente -para V, S. pero para nofo-

tros tambien. II me confeilloit cepen-

dant , comme Don Juan , de diiïîmu-

ler le reflentiment que j'en pouvois avoir

& d'éviter par là d'aigrir encore davan-

tage les chofes.

C'eft prefque toujours l'intérêt, quiY
dans la plupart des Courtifans , devient

le principe & le lien de leur confiance

& de leur amitié. Quand l'une & l'au-

tre ne peuvent plus compatir avec lui 9

elles s'éteignent bien-tôt, & cèdent mê-
me la place à des fentimens tout op-

pofés.

fuite fa charge de premier Gentilhomme de
la Chambre à Ton fils , il u'a'plus paru h'Ver-

feilles que rarement , Ôt feulement pour y
faire fa Cour au Roi.
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pofés. Ne me flattant donc pas de trou-

ver plus de délicateffe fur cet article

dans Ja Cour d'Efpagne , que dans les

autres, je prévoyois aifément , malgré

tout le réfroidiflfement qui étoit actuel-

lement entre cette Cour & celle de

France , que tôt ou tard cependant , les

ménagemens qu'on feroit obligé d'avoir

à Madrid pour l'Eveque de Fréjus m'y

attireroient plufieurs défagrémens , &
que parconféquent, le meilleur moyen
que je pufîe prendre pour les éviter

,

étoit de travailler à me retirer en France

d'une manière qui ne reiïentît point la

difgrace , & qui pût au contraire jufti-

fier aux yeux du Public la conduite que

j'avois tenue en Efpagne. Je m'attendois

bien que l'exécution de ce projet rencon-

treroit peut être quelques obfïacles de la

part de l'Ev. de Fréjus , peu difpofé à

me faire plaifir : mais je ne laiflbis pas

d'efpérer , qu'en paroiiTant réfolu de

quitter un pays où je ne pouvois dou-

ter que ce Prélat me voyoit réfider avec

peine , il fe prêteroit plus facilement à

m'en fournir les moyens que jedéfîrois,

ou que s'il fe fentoit à cet égard quelque

fécrette répugnance , elle pourroit être

furmon-
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furmontée par les bons offices des amis

que j'avois à la Cour.

L'efprit fort occupé de toutes ces dif-

férentes idées, je fus un jour chez Don
J. B. de Zuloaga pour lui en faire parr.

Après l'en avoir long tems entretenu ,

je le priai de rapporter notre conver-

sation au Comte de Salazar & à l'Ar-

chevêque d'Amida , quand il iroità Sr.

Ildephonfe , & de les engager , non feu-

lement à parler à leur Maj. du deflein

que j'avois de retourner en France ,

mais aufîî de les fupplier de faire paf-

fer , s'il étoit pofîible , jufqu'à l'Evê-

que de Fréjus , quelques marques de

leur contentement de ma conduite > afin

qu'un témoignage fi refpectablele difpo-

fât à y joindre le fien après du Roi, ou

l'empêchât au moins de prévenir Sa M.
contre moi.

Don J. B. de Zuloaga , qui me mar-

quoit une amitié dont je conferverai

toujours une fincére reconnoiflance , &
qui défiroit de me retenir en Efpagne ,

combattit de toutes fes forces mon pro-

jet. Bien loin donc d'approuver le parti

que je voulois prendre de retourner dans

ma patrie , ou de le croire le plus pro-

pre à me concilier l'amitié de l'Evêque

de

.
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de Fréjus , il fît de Ton mieux pour me
perfuader que le befoin qu'on avoir de

moi en France dans la conjoncture

préfente , fe trouvant joint aux bontés

& à l'approbation dont L. M. C. m'ho-

noroient , contribueroit infiniment plus à

faire revenir l'Evêque de Fréjus des pré-

jugés qu'il paroilToit avoir contre moi

,

que l'efpéce de condefcendance que je

prétendois lui montrer en me retirant, -ji

„ Suivant toute apparence , ajouta-t-il, il

9 , dès-lors que ce Prélat verra que
,

„ vous ne pouvez ni le fervir ni lui nuire,
,;

9 , & qu'il vous tiendra fous fa puiflan- ;

£ ce , ou il vous oubliera ; ou s'il fe

„ croit en quelque façon obligé de vous

„ procurer quelque grâce , foyezafluré j
•

„ qu'il faura bien lui faire porter plû-

„ tôt le caractère d'un mécontentement

„ pardonnné, que celui d'une récom- t.

„ penfe des fervices que vous avez ren- .

„ dus en ce pays , & dont vous êtes 11

„ digne. „
Malgré toute la folidité des réflexions

que Don J. B. de Zuloaga employoii

pour me faire changer de fentiment \

je perfévérois cependant toujours dan«

le mien , & quoique je ne pu(T(

point prévoir alors 3 jufqu'ou iroit h

mail
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la mauvaife volonté de l'Evêque de Fré-

jus contre moi , & que le féjour de Ma-
drid me fut très-agréable ; j'étois ce-

pendant fi perfuadé que j'avois tour à

craindre de la part de ce Prélat , qu il

me fembloit que je ne pouvois acheter

trop cher le bonheur de n'avoir rien à

démêler avec lui, & de rentrer dans la

fituation ( 1 ) paifible & tranquille où
j'étois en France , avant que les con-

jonctures du tems m'en euftent fait for-

tir. Don J. Botifta de Zuloaga s'apper-

cevant donc que tout ce qu il me difoit

pour relier en Efpagne , ne me faifoit

point changer d'opinion > & que j'étois

en quelque manière déterminé à retour-

ner dans ma Patrie, il me promit de

parler à l'Archevêque d'Amida & au

Comte de Salazar , conformément à ce

que je défirois , aufîî-tôt qu'il iroit à Su
Ildéphonfe.

C'efl envain qu'on cherche à fe pro-

curer un bonheur ( 2 ) dans cette vie

que

( 1 ) Alta quktis meœ gaudia perdidi ; & in*

tus corruens , afcendere exterius videor ....
ex eis me ejfe video , de quibusfcriptum efl: de-

jecifti eos dum allevarentur. Epift. 5. S. Gr»

£ 2 ) Non efl requies ubi qu&r'itis eam : qutrî-

U



2.36 Mémoires de Mr.
que Ton ne fauroit y trouver , ou qu'on"

iè flatte de pouvoir éviter les peines &
les amertumes , que la juftice ou la miie-

ricorde de Dieu nous prépare. Comme
le fort ( 1 ) de tous les hommes eft en-

tre fes mains, rien ne leur arrive qui ne

foit permis ou ordonné par fa fageîfe in-

finie : & l'unique moyen de conferver

la paix dans les adverfités qui furvien-

nent , eft de les recevoir avec cette

humble foumifïion à fa volonté, que la

feule Religion eft capable de nous ins-

pirer. Etant donc deftiné par la divine

Providence à fouffrir une longue fuite

de mortifications & d'humiliations très-

fenfibles, & qui dureront peut-être au-

tant que ma vie ; c'étoit fans doute bien

inutilement que je travaillois à les fuir,

& on verra en effet que ce que je me
perfuadois devoir contribuer à ma tran-

quil-

te quod quœritis ;fed ibi non eft ubl quœritis :

beatam vitam quœritis in regione umbra mortis j
non eft illlc. Augufl:. lib. 4. ConfefT.

Oftendis ( Deus ) quam magnam creaturam

rationalem feceris , cuï nullo modo fufftcït ad
beata;n requiem quidquid te minus eft , ac per

hoc nec ipfafibi. Idem. lib. 13 ConfefT.

( 1 ) Deus meus es tu : in manibus tuis fortes

msœ t Pf. 36.
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quillicé , ( 1 ) eft devenu précifément le

principe de toutes mes peines.

Comme c'étoit à Don J. B. de Zu.
loaga que je m'étois adrefle , pour inf-

truire l'Arch. d'Amida & le Comte de
Salazar du deflein que j'avois de retour-

ner en France, & pour ménager enfuite

avec eux les chofes > de façon que je puf-

fe fortir d'Eipagne d'une manière agréa-

ble , & honoré de la protection de L. M.
C, j'attendois que cet Ami fût arrivé à
la Cour , où il devoit aller inceflamment

pour recevoir de fes nouvelles, &pour
régler enfuite, fut ce qu'il m'écriroit,

les démarches que j'aurois à faire; lors-

que je reçus par la Pofte une Lettre * de
l'Arch. d'Amida, adreflee directement

à moi contre l'ordinaire 7 , dans laquel-

le ce Prélat me difoit , qu'il avoir ordre

de m'écrire de venir à Su Ildéphonfe ,

où on feroit bien aife , ajouta-t il , de me
voir & de m'entretenir.

N'ayant aucun établiffement en Ef-

pagne,

f 1 ) Expeclabam bona , & vénérant mihï
mala : prœflolabar lucem } & eruperunt tenebrœ ;

Job. cap. 30. f- 26.
* Dans le nombre de celles qu'on m'a enle-

vées.

f Toutes celles qu'il m'écrivoit m*Soient
rendues par Don J. à. de Zuloaga.
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pagne , & me méfiant beaucoup des dif-

poiitions de l'Evêque de Fréjus, fur-

tout depuis Ja dernière Lettre que j'en

avois reçue, j'étois très perfuadé que ma
fituation à Madrid alloit devenir dans

la fuite aufîi trille qu embarraflante. Ain-

fi je reçus avec plaifir la Lettre de l'Ar-

chev. d'Amida, qui fembloit me don-

ner quelque lueur d'efpérance d'un fort

plus doux. Afin donc de marquer à
ce Prélat, par mon empreffement d'al-

ler le trouver, combien j'étois fenfible

à ion invitation , je partis de Madrid le

lendemain que j'eus reçu fa Lettre ; &
m'étant rendu ce même jour - là , qui

étoit le dernier du mois d'Août, à St.

Ildéphonfe , j'allai , peu de tems après

mon arrivée, rendre mes devoirs à l'Ar-

chevêque d'Amida. Il me reçut avec

les mêmes démonftrations d'empreife-

ment qu'il m'avoit témoigné à mon pre-

mier voyage. Mais comme il étoit tard ,

& que le tems où il fe rendoit ordinai-

rement chez la Reine approchoit, il me
dit, en nous féparant , de me trouver le

lendemain à l'entrée de la nuit dans le

Chœur de la Chapelle Royale, où il

viendroit me joindre, n'étant point à
propos, ajouta- 1- il, par rapport au

Comte
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Comte de Konikfeg, que je parufle lui

rendre de ii fréquentes vifites.

Le tems de notre entrevue arrivé ,

nous nous trouvâmes l'Archevêque d'A-

mida & moi , exactement au rendez-

vous. Après beaucoup de nouveaux té-

moignagnes d'eilime ck de confiance de
fa part, il débuta par me dire, que c'é-

toit avec un véritable plaillr qu'il s'ac-

quittoit ce jour- là envers moi d'une

commifïion , qui devoit me caufer une
joie bien fenfible , puifqu'il s'agifToit de
m'apprendre que leurs Maj. étant très-

fatisfaites de la conduite que j'avois te-

nue depuis que j'étois en Efpagne, du
zélé que j'avois montré pour leurs inté*

rets , & en un mot de tout ce que j'a*

vois fait ou écrit, qui concernoit leur

fervice, défiroient que je m'attachafle

pour toujours à Elles; & que c'étoit

enfin de la part du Roi & de la Reine
qu'il m'avoit écrit de venir à la Cour.

Ce Prélat ajouta, que fi je me déter-

minois à refter en Efpagne , leurs Maj.

étoient dans l'intention de m'y procu-

rer un établiflement aufîî agréable que
je pouvois le défirer; de m'employer
aufli d'une manière honorable dans les

Pays étrangers , & de commencer même
par
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par me charger d'une affaire , qui me
feroit connoître l'eflime & la confiance

dont Elles m'honoroient. Au furplus,

me dit-il tout de fuite , leurs Maj. fou-

haittent que vous preniez promptement

votre réfolution fur ce que je vous of-

fre de leur part ; & que fi vous jugez

qu'il foit néceffaire d'écrire en France,

pour obtenir la permifîîon du Roi Très-

Chrétien d'entrer à leur fervice , vous

fafîiez cette démarche dès ce foir , ou
demain matin au plus tard ; & que vous

me remettiez enfuite les Lettres que

vous écrirez à ce fujet, que leurs Maj.

veulent lire. » Profitez donc , continua

» l'Archevêque, des favorables difpofi-

» tions où vous voyez que leurs Maj.

» font pour vous. Refiez avec nous :

x> On vous aime en ce pays; & vous

» y trouverez, fuivant toute apparen-

» ce , de quoi vous dédommager am-

3> plement du facrifice que vous ferez

30 d'abandonner votre Patrie. Quant à

30 l'agrément de votre Cour, fi vous

» jugez à propos de le demander, vous

y» l'obtiendrez d'autant plus facilement,

a> qu'on vous a déjà donné celui de ve-

«c nir ici ; qu'on fait par conféquent en
:» France, que c'eft leurs Maj. feules

» qui
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» qui vous y ont appelle , dans le tems

» même qu'on en avoit fermé l'entrée à

» tous les autres François ; & qu'enfin

» vous n'y avez aucun cara&ére de la

» part de la France , qui puifle mettre

» le moindre obftacle au parti que nous

x> fouhaitons que vous preniez. <c

Quoique la lettre que l'Archevêque

d'Amida m'avoit écrite , & la réception

gracieufe qui l'avoit fuivie , me donnaf-

fent bien fujet de penfer qu'on avoit

peut-être à la Cour d'Efpagne quelque

deffein fur moi , je ne m'attendois ce-

pendant point à celui dont il s'agifïbit;

& depuis que je m'étois excufé d'accep-

ter l'emploi de Sitmillèr de Cortina , par

les raifons que j'ai rapportées , j'étois

perfuadé qu'on fongeok aufïï peu à me
donner quelque établiiTement en Efpa-

gne , que j'étois éloigné d'en demander.

Cependant la difpofition toute différente

où j'apprenois qu'étoient leurs Majef-

tés , & le changement qui arrivoit tout

à coup à la fituation critique où je me
trouvois , & que je regardai alors ( bien

mal à propos ) comme un bonheur pour
moi , me caufa une joye fenfible. J'aiîu-

rai l'Archevêque d'Amida
, que je rece-

yois avec une extrême reconnoiiïance la

T'orne II. L pro-
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propofition qu'il me faifoit de la part de

leurs Majeftés , & je le fuppliai de les

aflurer , que j'aurois toute ma vie pour

leur gloire & pour leur fervice , un zélé

aufll fincére que défintérefle. J'ajoutai,

que je ne perdrois jamais le fouvenir de

la protection qu'Elles m'avoient accor-

dée depuis que j'érois à leur Cour, mal-

gré le perlbnnage aufîi délicat qu'em-

barrafTant que le Duc de Bourbon m'a-

voit obligé Ci y repréfenter ; & que fans

la nécefîité où je m'étois trouvé d'obéir à

ce Prince , n'étant venu en Efpagne que

pour m'y attacher au fervice de leurs

Majeftés, j'aurois, dès le premier jour

de mon arrivée à Madrid, accepté la

Charge que le Roi nïavoit accordée , fi

je n'avois trouvé peu convenable , com-

me je m'en étois alors expliqué avec le

Père Bermudez , de fervir deux Maîtres

à la fois ; fur tout dans une circonfcan-

ce , où par les ordres que le Duc de

Bourbon m'avoit données , je ne pou-

vois remplir mon devoir envers l'un

,

fans blefler ce que la reconnoiffance exi-

geoit de moi envers l'autre : Que pour à

préfent , ce Prince n'étant plus en place

,

& l'Evêque de Fréjus qui lui avoit fuc-

cédé , ne paroiifant point difpofé à vou-

loir
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loir fe fervir de moi

, je ne voyois au-
cune difficulté à fuivre l'inclination que
j'avois de fixer mon féjour en Efpagne ,

& de profiter des bontés de leurs iMajefc

tes : Qu'afin de ne rien faire cependant
fans l'agrément du Roi , j'écrirois à l'E-

vêque de Fréjus & au Comte de Mor-
ville , pour leur apprendre les intentions

de leurs Majeftés, & pour les prier de
m'obtenir la permifîlon de les fuivre,

L'Archevêque d'Amida m'interrom-

pit alors pour m'embraffer. Il n'avoit en
ce tems là aucun intérêt de me facrifier

,

comme il l'a fait depuis , à la haine du
Cardinal de Fleury. Ainfi , fuivant tout

naturellement les fentimens d'amitié que
les fréquentes relations que nous avions
eues enfemble lui avoient infpiré pour
moi : » Soyons toujours amis , me dft-

» il , en me ferrant les mains dans les

» fiennes. Comptez fur mon amitié au-
» tant que je veux compter fur la vôtre.

» Leurs Majefr.es font prévenues d'une
» véritable eflime pour vous, & vous
» ne devez envifager que des agrémens
» en ce Paï's : car je puis vous affurer,

» que chacun vous y voit avec plaifir.

» C'eft à vous à foutedr déformais, par
» votre conduite, la bonne opinion

L 2 » que
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3, que vous avez donnée de vous juf-

jo qu'à préfent , 6c je fuis perfuadé que

» vous le ferez. Allez donc écrire à

30 l'Evêque de Fréjus & au Comte de

30 Morville , & m'envoyez vos deux

» lettres ce foir ou demain matin , qui

a, eft le jour du départ du Courier de

» France, afin que je les faffe partir,

30 après que leurs Majeflés , qui veulent

» les voir , les auront lues ; 6c enfuite

30 quand on vous aura fait réponfe, &
3o que la permiflion que vous demandez
» vous fera accordée, on vous expli-

« quera les vues qu'on a fur vous ; 6c je

35 me perfuadé , ajouta l'Archevêque ,

3> en me ferrant encore la main , & en

» fe levant pour s'en aller , que vous en

x» ferez content. <*

La manière aufîi amicale qu'obli-

geante avec laquelle, non feulement on

m'ofïroit , mais on me preffoit même
d'entrer au fervice de leurs Majeflés Ca-

tholiques ; la reconnoiflance que j'avois

de leurs bontés , & l'avantage que j'en-

vifageois , en reliant en Efpagne , de

fortir pour toujours de la dépendance

de l'Evêque de Fréjus, étoient des mo-
tifs trop preffans d'accepter la propor-

tion qui m'étoit faite , pour que je dif-

féraffe
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férafife à demander en France la permif-

fion qui m'étoit nécefîaire. Ainii , d'a-

bord après être rentré chez moi ,
j'é-

crivis à l'Evêque deFréjus & au Comte
de Morville , comme je m'y étois en-

gagé , & j'envoyai ces deux lettres à

l'Archevêque, avant qu'il allât chez la

Reine 5
comme il faifoit tous les loirs.

Le lendemain matin, 2 de Septem-

bre , ce Prélat m'écrivit un billet * que

Don Bernardo Alvarez de Caftro fbn

Secrétaire vint m'apporter, par lequel

il me prioit de me rendre encore ce jour-

là, fur les huit heures du loir, dans le

Chœur de la Chapelle Royale , où il

avoit quelque chofe à me communiquer.

Je ne manquai pas de m'y trouver à

l'heure qui m'étoit prefcrite , & l'Arche-

vêque y vint un moment après moi. Il

me dit que leurs Majeftés avoient para

contentes de la diligence avec laquelle

j'avois écrit en France , pour obtenir la

permiffion de m'attacher à leur fervice:

qu'Elles avoient lu & approuvé mes let-

tres , qui partiroient , ajouta- 1 il, ce

L, 3 même

* Dans les papiers enlevés par l'ordre du
Cardinal de Fleury.
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même foir-là , enforte que je pourrois

en recevoir la réponfe avant la fin du
mois : & qu'enfin il avoit ordre de m'afc

furer de nouveau, que l'intention de
leurs Majeftés étoit , de rn accorder un

établiflement agréable , & de me deman-
der même quels appointemens je vou-

drois avoir pour fubfifter, jufqu'à ce

qu'ayant quelque Emploi 3 jepuifîejouïr

alors des revenus qu'il me procureroit.

» Expliquez-vous donc en toute liberté

» fur cet article, continua l'Archevê-

» que , afin que je puifTe rendre compte
* à leurs Majeftés de vos intentions ?

» & foyez bien perfuadé de ma bonne
30 volonté à vous rendre , dans cette

» occafion , tous les fervices qui pour-

» ront dépendre de moi. «

Senfiblement touché de l'attention

que leurs Maj. Cath. daignoient faire à

ma fituation & à mes befoins , & de la

cordialité avec laquelle l'Archevêque

d'Amida me l'apprenoit, je renouvellai

à ce Prélat les aflurances que je lui avois

données la veille , de l'attachement que

je conferverois toute ma vie pour lui , &
de la fidélité avec laquelle je me propo-

lbis de fuivre en tout fes confeils. Paf-

fant enfuite à ce qui concernoit la pro-

pofition
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pofition qu'il venoit de me faire de la

part de leurs Majeftés , au fir-et des ap-

pointemens que je pouvois demander ;

je le fuppliai infhmment de ne point exi-

ger de moi d'entrer avec lui dans un fem-

blable détail , & de faire agréer à leurs

Majeftés, que je reçûfîe fîmplement ce

qu'on jugeroit qui me feroit néceffaire

pour remplir avec décence les fonctions

de l'Emploi qu'Elles voudroient m'ac-

corder. Je ne mettrai jamais à prix , lui

dis-je , ma bonne volonté, ni les fervices

que je pourrai être aflez heureux de ren-

dre à leurs Majeftés , & je ferai toujours

content du traitement qu'on me fera. La
feule grâce que je demande , Monfei-

gneur , eft qu'on fixe ma fituation & mon
état en cette Cour , afin que je n'y re-

prefente plus le perfonnage équivoque

qu'on m'y voit faire depuis un an , &
qui m'expofe, comme vous le favez en-

core mieux que moi, autant à la critique

des uns , qu'à la maligne envie des au-

tres. Je fuis auflî , je vous l'avoue , fi

dégoûté de cette fituation , que ne pré-

voyant point la bonté que leurs Majeftés

veulent avoir pour moi , je méditois de
retourner dans ma Patrie : & j'avois mê-
me, Monfeigneur, prié Don Juan-Bau-

L 4 tifta
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tifla de Zuloaga qui devoit venir ici , de
vous parler &.à Mr. le Comte de Sala-

zar , de mon defTein , & de vous engager

l'un & l'autre à m'accorder votre protec-

tion . pour obtenir de leurs Majeftés de

faire paiTer en France quelque témoi-

gnage qu'Elles font contentes de moi ;

afin de quitter leur Cour honoré de leur

bienveillance , & de pouvoir me flatter

d'être reçu , parce moyen là, favora-

blement dans celle du Roi mon Maître.

» Je fuis bien aife , me repartit l'Ar-

» chevêque , en m'interrompant , que ce

» ne foit point pour pareille chofe que

» vous faffiez ufage de l'intention où
*> vous favez bien que nous fommes le

y> Comte de Salazar & moi de vous fer-

» vir , & je vous protefïe que c'eût été

3d avec regret que nous vous aurions vu
a> partir. Mais pourquoi vouliez-vous

» nous quitter? TEvêque de Fréjus ou
» le Comte de Morville vous ont-ils

30 donc écrit de revenir en France a }

Point du tout, lui dis-je, Monfeigneur;

mais , eu égard à la fituation où je crois

être avec le premier, & à tout ce qui

s'eft paffé entre nous quand je fuis venu

dans ce Royaume , dont vous a rendu

compte Don Juan-Bautifta de Zuloaga ;

j'ai
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fai crû que mon féjour dans cette Cour

ne lui étant point agréable, je ne pou-

vois mieux faire
, pour éviter les défa-

grémens que ce Préiat peut facilement

m'y attirer tôt ou ta rd , que de retourner

en France , & de lui marquer par là une

condefcendance qui changeât les difpo-

fitions peu favorables où il efl pour moi.

Je me fuis d'autant plus confirmé dans"

ce fentiment, que j'ai vu clairement,

dans fa dernière lettre , que les fervices

que j'ai tâché de lui rendre pour accélé-

rer fa nomination au Cardinalat 3 n'ont

pu m'attirer de fa part la moindre mar-

que de reconnoiffance.

* C'efï ce que nous avons remarqué,

» me dit alors l'Archevêque d'Amida ,

* le Comte de Salazar ck moi , aufîî bien

» que vous , quand vous nous envoyâ-

» tes , il y a peu de jours , la copie de

» cette lettre ; & je conviens avec vous,

» que le filence que l'Evêque de Fré-
y> jus garde fur cet article , a dû vous

» furprendre & vous confirmer dans yds

» feupçons. Mais à cela près , je n'ai

3> aucune connoiiTance qu'il ait écrit on
» fait écrire quelque chofe à votre défa-

* vantage. Il ne parle jamais de vous

<* dans plufieurs lettres qu'il a écrites
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» ici : & fi c'eft un figne que vous n'a-

" vez pas beaucoup de part dans fa con-

» fiance , & que votre voyage en cette

» Cour n'eft pas de fon goût ; c'eft plu-

« tôt par le filence qu'il affecte fur ce

m qui vous regarde , que par quelque

» témoignage de fa part , du peu de con-

» fiance qu'il a en vous , qu'on peut ju-

» ger de fa manière de penfer. Mais que
» vous importe après tout, qu'il foit

* préfentement bien ou mal difpofé pour
» vousf Sa froideur à votre égard , qui

» véritablement eft fenfible, n'a point

» empêché leurs Majeftés , comme vous
» voyez , de vous donner des marques
» de leur eftime ; & elle ne fera pas

» plus capable dans la fuite , de mettre

» quelque obftacle aux grâces que vos
» fervices pourront vous attirer. Qui
» (ait d'ailleurs fi TEvêque de Fréjus

,

» quand il apprendra la propofition que
» vous font leurs Majeftés , ne tiendra

» pas avec vous une conduite différen-

v te , & s'il ne cherchera pas à fe con-

» cilier votre amitié ? Mais quand il

m feroit toujours votre ennemi fecret ^

» comme vous le foupçonnez 9 ne dé-

n pendant plus de lui , quel mal peut-il

«vous faire ? Et fur quel fondement
» cher-
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chercheroit-il à vous traverfer , dès

que de votre côté vous ne lui donne-

rez aucun fujet de plainte ? Ce feroit

vouloir vous nuire degayetéde cœur,

& un pareil procédé lui feroit plus

de tort qu'à vous - même. N'ayez

donc, fi vous m'en crovez, aucune

inquiétude des peines que l'Evêque

de Fréjus peut , ou pourra vouloir

vous fufciter : car, outre qu'il y a

peu d'apparence qu'il foit ou qu'il per-

févére dans cette difpofition, foyez

amure que leurs Majeftés , quand vous

vous rendrez digne de leur bienveil-

lance , ne régleront point leurs fenti-

mens pour vous fur ceux de ce Prélat.

Il ne leur donne pas d'ailleurs beau-

coup de fujet d'avoir pour lui tant de

déférence, puifqu'Elles découvrent de

plus en plus , que toutes les protec-
tions qu'il leur a faites de fon zélé &
de fon attachement, font de pures

chimères ; & que fes liaifons avec l'An-

gleterre font encore plus étroites ,

que celles qu'avoit prifes le Duc de

Bourbon. Qui pourroit donc engager

leurs Majeftés à vous abandonner à la

mauvaife volonté de l'Evêque de Fré-

jus , & à lui montrer une complaifance

L 6 »fi
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» fi contraire à Tefprit de juftice que

» vous leur connoiflèz ? Certainement

» une pareille réflexion doit , ce me fem-

» ble , difliper pleinement vos allarmes ,

» & fervir en même tems à vous atta^

» cher encore davantage à leurs Maj. r

» afin de mériter de plus en plus la pro-

y» te&ion qu Elles vous accordent.

Ce n'étoit ni le tems ni le lieu de con-

tredire l'Archevêque d'Amida. Ce qu'il

me difoit paroiffoit très-vraifemblable ,

& je ne pouvois fans doute prévoir , ni

même imaginer que le parti que je pre-

nois , dût me caufer toutes les traverfes

que j'ai foufTertes. Entrant donc dans les

ientimens de ce Prélat , je le remerciai

de nouveau de l'amitié qu'il me mar-

quoit ; & après lui avoir réitéré les afïii-

rances de mon attachement & de ma re-

connoiffance , je le priai encore inftam-

ment de difpofer leurs Majeftés à décla-

rer
(
quand j'aurois reçu la permifîîon

que je venois de demander en France)

l'ufage qu'Elles vouloient faire de moi :

s'y ayant rien , lui dis- je , de plus dan-

gereux & de plus trifte en même tems,

que d'être regardé dans une Cour corn*

me un homme qui prétend à tout , & qui

cependant ne tient à rien, m Eft-ce

a donc*
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» donc, me repartit fur le champ l'A*-

» chevêque d'Amida avec quelque émo
» tion , que vous vous figurez que c'eft

» pour être ici fimplement Courtifan,

*> que l'on vous propofe d'y refter? Al-

» lez , me dit-il , foyez tranquille fur cet

3o article. Laiflfez venir votre permif-

3o flon , & vous ferez content, œ

Nous nous féparâmes là-deffus , & ]'ê-

tois déjà forti delà Chapelle, lorfqu'un

Page vint de la part du Prélat , me prier

d'y rentrer. * Pardon , me dit il , quand
» je l'abordai; mais j'avois oublié de
3o vous dire une chofe. L'amitié & la

» confiance que vous avez pour le Com-
33 re de Salazar & pour Don Juan-Bau-
3o tifta de Zuloaga , que j'approuve fort,

33 pouvant peut-être vous engager à leu?

» faire part des deffeins que leurs Ma-
33 jeftés ont fur vous , & de la réfutation

» que vous avez prife de refter en Efpa-
30 gne ; j'ai ordre de vous avertir de ne

• leur rien communiquer de tout ce qui
30 vient de fe pafïer entre nous , ni de ce

» qui pourroit dans la fuite y avoir rap-
D port. Leurs Mai. eftiment le Comte de
30 Salazar, comme il le mérite, & la

33 place qu'il occupe auprès du Prince en
11 eft une bonne preuve ; mais quoiqu'EL-

les
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m les le jugent très-digne de leur con-

» fiance, Elles ont des raifons de vou-

ai loir , que ce que je vous ai dit foit

33 enfeveli quant à préfent dans le filen-

» ce. Ainfi elles vous ordonnent de le

» garder exactement, tant envers lui

*> qu'envers Don Juan. Obfervez ce-

>• pendant , de vous comporter toujours

» avec eux comme par le pafle ; je veux
» dire , avec la même amitié , & fans

» leur laiffer entrevoir , qu'il foit fur-

as venu aucun changement ni dans votre

» fîtuation, ni dans les relations que

» nous avons enfemble.

Cet avis , qui me réduifoit à regarder

déformais comme le feul oracle que je

devois confulter , le Prélat aufli borné

que timide qui me le donnoit, me fit

d'autant plus de peine , qu'indépendam-

ment de cet inconvénient, qui n'étoit

pas petit, j'étois tombé dans celui de

dire tout naturellement au Comte de

Salazar
(
que j'avois été voir le matin de

ce jour là
) que c'étoit l'Archevêque qui

m'avoit écrit de venir à la Cour; &
que , par la faute que ce Prélat avoit

faite , de ne me point apprendre dès la

première converfation que nous avions

eu enfemble , te fecret qu'on exigeoit

de
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de moi , je ne pouvois plus donner à ce
Seigneur d'autre motif de mon arrivée.

Mais comme j'apperçus bien que fi je

découvrois cela à l'Archevêque d'Ami-
da , il n'en falloit pas davantage pour le

troubler à l'excès , & pour l'engager

même, peut-être pour excufer Ton im-
prudence auprès de leurs Majeftés, à

m'imputer une indifcrétion dont je n'é-

tois point coupable
; je difîimulai mon

trouble , & je me contentai , en pre-

nant congé de lui , de l'aflurer que les

ordres de leurs Majeflés feroient exacte-

ment fuivis.

Rien n'eft plus délicat, &en même
tems plus difficile , que de prétendre

cacher certains miftéres à un Courti-

tifan , accoutumé de longue main aux

différentes rufes qu'on employé tous les

jours à cet effet dans les Cours : & quand

on eft pourtant obligé de lui dérober

la connoiffance de ces fortes de miflé-

res , il faut tâcher que ce qu'on dit foit

toujours fondé au moins fur quelque vé-

rité , qui ferve à difîîper les foupçons

que des raifonnemens frivoles ou étu-

diés ne manquent jamais de produire.

C'étoit-là précifément la fituation où je

me trouvois ; & , dans la néceffité qu'elle

m'im-
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m'impofoit de me ménager entre l'Ar-

chevêque d'Amida & le Comte de Sa-

lazar , d'une manière qui ne les compro-

mit point fur mon fujet l'un avec l'au-

tre , ni moi avec eux ; je me fouvinî

fort à propos , qu'à l'occafion de quel-

ques mauvais offices qu'on avoit rendu

tout récemment à un Père de l'Oratoi-

re , Directeur de l'Hôpital de St. Louis

de la Nation Françoife à Madrid, qu'on

vouloit faire pafTer pour Janfénifte , & à

qui on attribuoit même de débiter fe-

crettement des écrits fufpech ; l'Arche-

vêque d'Amida 3 dans la première con-

verfation que nous avions eu enfemble,

m'avoit parlé de tout cela avec chaleur,

& extrêmement recommandé de décou-

vrir , s'il étoit poffible , les fenimens de

ce Religieux ; & de l'avertir en parti-

culier , que pour peu que fa (oumifîion à

la Conftitution de notre Saint Père le

Pape qui condamne le Livre des Réfle-

xions Morales du Père Quejnel , parût

équivoque , on fauroit bien l'en faire

repentir. Comme alors on s'entretenoit

fouvent en Efpagne de tous les troubles

qui s'étoient élevés au fujet de cette

Conllitution dans FEgiife de France , &
que le Comte de Salazar m'en avok

parlé
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parlé fréquemment ; je réfolus , pour ca-

cher mon fecret , de faire ufage de ce

qui s'étoit paffé à cet égard entre nous.

Dans cette vue, j'allai une féconde fois

chez ce Seigneur : il ne manqua point

de me demander alors quel motif l'Ar-

chevêque d'Amida avoit eu de me faire

venir , & je lui dis , que c'étoit unique-

ment fur quelque avis qu'on avoit donné

à ce Prélat , & qui étoit aufîî parvenu

jufqu'à leurs Majellés, que le Directeur

de l'Hôpital de St. Louis favorifoit en

fecret le Janfenifme ; & pour s'informer

de moi fi je connoiflbis cet Oratorien ;

qu'elle opinion j'avois de fa Doctrine ;

& enfin , pour réordonner d'examiner

avec foin , fi fes difcours ou fa conduite

donnoient lieu aux foupçons qu'on avoit

fur lui : leurs Majeftés ne voulant point

foufFrir , pour peu qu'il favorifât les

Janféniftes , qu'il refiât plus long tems

dans leurs Etats. J'ajoutai , que mon
voyage n'ayant point d'autre objet, je

comptois de retourner inceffamment à

Madrid.

Le Comte de Salazar , fort en relation

avec Don Juan de Camargo , Evêque
de Pampelune & grand Inquifiteur d'E£
pagne , ayant eu de fon côté quelque

con-
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connoifiance de ce que je lui difois , &
fâchant qu'on obfervoit d'affez près le

Père de l'Oratoire en queftion, me pa-

rut perfuadé , comme je le défirois, que

c'étoit uniquement par rapport à lui que

l'Archevêque d'Amida m'avoit appelle

à St. Ildephonfe ; & j'eus grand foin ,

comme on peut croire , d'avertir enfuite

ce Prélat, de confirmer le Comte de

Salazar dans ce fentiment.

Puifque la relation que je fais ici,

m'a conduit à faire mention de ce Père

de l'Oratoire , dont je ne me fouviens

plus du nom , qui apparemment vit en-

core, & qui occupe peut-être toujours

la même place de Directeur de l'Hôpi-

tal de St. Louis ; je crois devoir dire
,'

qu'on reconnut la faufTeté des bruits

défavantageux que fes ennemis avoient

fait courir fur fes fentimens > 'aufquels

on ne trouva rien à reprendre. Ce ne

fut pas au refte feulement fur la Doc-
trine qu'on attajqua cet Oratorien : on

l'accufa aufîî de manquer de foin pour

la propreté de fon Eglife , & de charité

pour les Pèlerins & autres pauvres Fran-

çois qui venoient chercher auprès de lui

un azile ou quelque fecours ; & d'em-

ployer les revenus de l'Hôpiu! unique-

ment
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ment pour fesbefoins, & pour s'enri-

chir.

Le Comte de Morville , à qui on écri-

vit apparamment là - deflus , me char-

gea * de favoir , fi les plaintes qu'on

faifoit étoient bien fondées , & de lui

en rendre compte : & comme à l'occa-

fion de ces plaintes & de la Lettre du
Comte de Morville , j'avois engagé ce

Religieux à venir me voir, & que j'a-

vois aufli été quelquefois à l'Hôpital de

St. Louis , il me fut facile de remar-

quer que c'étoità tort qu'on Taccufoit

d'être avide & dur ; qu'il fubfiftoit au

contraire avec beaucoup de peine ; &
que la P»laifon & l'Lglife étoient totale-

ment dépourvues , même du néceffaire.

J'informai le Comte de Morville de tout

cela , en lui repréfentant combien il

me paroifïbit indécent , que la ieule

maifon à Madrid , qui , fous la protec-

tion du Roi , étoit deftioéc au foulage-

ment de fes Sujets, le trouva' .pen-

dant hors d'état de lui proci quel-

que fecours , 6c eue i :. maie

de France fut dan* une indigence d'or-

ner ,

* Sa Lettre fe trouve dans les Papiers

,

dont le Cardinal de Fleuri s'eit em\
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nemens , qui alloit jufqu'au fcandale ;

dans un Pays où rien n'efl: épargné pour

la décoration des Autels , & pour la ma-

jefîé du culte Divin.

La précaution que j'avois été obligé

de prendre , de donner au Comte de

Salazar une raifon de mon arrivée à la

Cour , bien différente de la véritable

,

m'ayant déterminé à aller le voir dans

un tems où je pus le trouver feul ; je

choifîs celui que Monfeigneur le Prin-

ce des Afturies * paflbit à étudier , &
qui laiflbit le Comte de Salazar plus

libre. L'ayant donc trouvé dans cette

fituation , & notre converfation s'étanc

un peu prolongée, un premier valet de

Chambre vint l'avertir que l'Etude étoic

finie , & que le Prince alloit prendre

fa leçon de danfe. Alors m'étant levé

pour me retirer : » Reliez , me dit obli-

» geamment le Comte de Salazar, û
» vous n'avez rien à faire , & parlez

» avec moi chez fon Alteffe f , pendant

» qu Elle danfera, pour lui faire votre

» cour;

* A préfent Roi d'Efpagne , fous le nom de
Ferdinand VI.

f On donne ce titre en Efpagne au Prince

des Afturies , comme aux Infants.
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» cour ; Elle vous verra avec plaifir ».

Ayant fort remercié le Comte de Salazar

de l'honneur qu'il me procuroit , je le fui-

vis & entrai avec lui dans la chambre du
Prince , ou il n'y avoit que Don Carlos

Darisaga fon premier Gentilhomme
de la Chambre,Ie Père 1'Aubrussel fon

Précepteur , & quelques premiers Valets

de chambre , ou autres perfonnes du
fervice. Le Comte de Salazar, & les

deux autres que je viens de nommer,
m'ayant fouvent attaqué de converfa-

tion pendant la leçon du Prince , tant

fur la manière dont il danfoit , que fur

d'autres chofes indifférentes , & dans

lefquelles entra aufîî. S. A.; je fus tout

étonné d'apprendre dès le foirmême,
qu'à l'occafion de quelques bals donnés

à Marly ou à Verfailles, par le Roi
LouisXlV. , dont il avoit été ques-

tion , on débitoit que j'avois dit à Mon-
feigneur le Prince des Afturies, que j'e£

pérois qu'il pourroit peut-être un jour ;

dans les mêmes lieux, en donner d'aufïî

magnifiques. Un difcours fi imprudent

& fi éloigné de toute vraifemblance

,

ne me paroiflant point digne d'être re-

levé , je ne fis que rire de ce qu'on

m'en rapporta , fans juger qu'il fût né-

cefTaire
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ceffaire de me défendre de l'avoir tenu.

Mais fur ce qu'il me revint pourtant

qu'on répandoit de plus en plus ce bruit

à la Cour , & qu'il étoit auftî mal fondé

qu'oppofé aux vœux flncéres que j'ai

faits, & que je ferai toute ma vie pour

la confervation de la précieufe vie du
Roi , je priai ceux qui avoient été té-

moins de ce qui s'étoit parlé } de difïï-

per par leur témoignage la mauvaife

opinion qu'on tâchoit de donner de

mes fentimens pour S. M. , & du zélé

indifcret qu'on m'attribuoit pour Mon-
feigneur le Prince des Àfturies , très-in-

capable certainement de lui déplaire.

La Cour d'Efpagne afTez férieufe , &
fort dépourvue dans ce tems-là de cer-

tains fpe&acles , ou d'autres amufemens,

qui occupent dans les autres ce grand

nombre de Courtifans oififs qui font à

la fuite des Princes , avoit cela encore

de défagréable pour ceux qui y étoient

chargés de quelque négociation , qu'ils

s'y trouvoient continuellement expofés

à la démangeaifon mélancolique de po-

litiquer, qui dominoit les gens de dif-

férentes Nations , que cette Cour ra£-

fembloit. Comme cette efpéce de ma-

nie s'étendoit juiqu'aux plus bas Offi-

ciers
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ciers du Roi & de la Reine d'Efpagne ,

& même jufques aux Camariftes , beau-

coup plus capables de raifonner fur des

rubans , des paniers, & des mouches ; i!

falloit s'attendre , pour peu qu'on fût

à ces différentes perfonnes un fui et de

fpéculation à le devenir bien tôt aufîî

de leurs mauvais contes. Celui que je

viens de rapporter , partoit fans doute

de quelque Auteur femblable; & il étoit

certainement aufîî faux que ridicule.

Mais qu'importe, cette hiftoire fuppofée

pouvoir, me nuire ; & c'étoit affez pour

exciter certains François ou Italiens de

cette Cour-là , dont je croyois le com-

commerce plus dangereux qu'utile , à la

répandre ; & peut-être, toute chimérique

qu'elle étoit , auroit-elle fait imprefïîon ,

li les perfonnes qui s'étoient trouvées

chez le Prince, n'en n'euffent fait apper-

cevoir la faulfeté.

N'ayant plus aucune raifon de relier

à St. Ildéphonfe, depuis les Lettres que

j'avois écrites en France, puifque ce r-'é-

toit qu'après avoir obtenu la permifîion

que je demandois d'entrer au fervice de

leurs M. Car. , que l'Arch. d'Amida de-

voit m'apprendre l'ufage qu'on veuloie

faire de moi : je fus trouver ce Prélat,

pour
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pour favoir s'il convenoit que je fUTe un

plus long féjour à la Cour , où que je

retournafîe à Madrid. Il me dit que

leurs Majeflés lui avoient ordonné de

m'apprendre qu'Elles jugeoient à pro-

pos que je prirTe le dernier parti, &
de refter dans cette Capitale , jufqu'à

ce que l'Evêque de Fréjus & le Comte
de Morville m'eufTent fait réponfe. Il

m'afîura encore que quand je ferois en

liberté d'accepter la propoiition qu'il

m'avoit faite , j'aurois tout lieu d'en être

content. Comme je Tétois infiniment de

la bonne volonté & de l'amitié qu'il

m'avoit témoignée dans les différentes

conférences que nous avions eues en-

femble , je lui en renouvellai encore mes
remercimens ; & prenant tout de fuite

congé de lui, je partis le lendemain y.

de Septembre de grand matin , pour

me rendre à Madrid , où j'arrivai le mê-
me jour.

Don J. B. de Zuloaga , qui avoit ap-

pris que j'étois parti aifezfubitementpour

aller à la Cour, vint me voir le lende-

main de mon arrivée, fort curieux, à
ce qu'il me parut > de fçavoir ce qui m'a-

voir fait aller fi promptement à St. II-

déphonfe , & revenir de même. Mais le

fecrec
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fecretquel'Ar. d'Amida m'avoit ordon-
né de garder , ne me permettoit point de
facisfaire iacuriofit.éde D. Juan. Cepen-
dant, pour ne lui donner "aucun fujet de
foupçonner que je me méfïois de lui , &
encore moins de croire , qu'après m'être
fervi de Ton miniftére pour former entre
l'Arch. d'Amida & moi les liaifons que
nous avions , je cherchois à iui en cacher
les fuites : j'eus recours au même prétex-
te que j'avois pris avec Je Comte deS.a-
lazar, je veux dire au prétendu Janfé-
ciime du Directeur de l'Hôpital de St.
Louis

,^
& D. Juan le prit d'autant plus

volontiers pour le véritable , que le petit
féjour que j'avois fait à la Cour , joint
aux préventions où il étoit, comme bien
d'autres, qu'un Pçre de l'Oratoire Fran-
çois devoir pour le moins favonfer en
(écret le Janfénifme , donnoit toute la

yraifemblance poflible à l'opinion que
je voulois lui donner.

D. Juan me parut auffi très perfuadé
du motif que je lui dis qu'avoit eu mon
voyage , & il me demanda enfuite , fi je
n'avois point profité de cette occafion ,

pour parier à l'Arch. d'Amida, & au
Comte de Salazar , du deflein que j'avois

de retourner en France, dont je m'étois
Tome II, M ouvert
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ouvert à lui , quels avoient été là-deffus

leurs fentimens , & fi je perfévérois tou-

jours dans les mêmes ?

Toutes ces queftions , eu égard à ce

qui s'étoit paffé entre le Prélat & moi,

m'embarraflbient un peu pour y répon-

dre. Je répliquai à D. J. que comme
j'étois tous les jours aux prifes avec moi-

même , fur ce qu'il me difoit , & égale-

ment combattu , tantôt par le défir de

refier en Efpagne , & tantôt par la crain-

te, fi je prenois ce parti , d'achever d'é-

teindre le peu de bonne volonté que

l'Ev. de Fréjus pouvoit peut-être encore

avoir pour moi ; je lui avouois ingénue-

ment, que je n'avois pu gagner fur moi,

pendant le court féjour que j'avois fait

à St. Udéphonfe , de me déterminer à

parler de mon projet au Comte de Sala-

zar, ni à l'Arch. d'Amida ; & qu'ayant

écrit en France > à plufîeurs perfonnes

qui s'intéreffoient à moi
,
pour leur de-

mander confeil fur ce que je devois fai-

re , j'attendois d'être inftruit de leurs

fentimens , pour prendre ma dernière

réfoiution.J'ajoutai enfin,que je le priois

quand il iroit à St. Udéphonfe , de ne

rien dire à nos deux amis , de tout ce

gue je lui avois communiqué fur cet arti-

cle
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» cle ».Si les vôtres en France confultent

*> vos véritables intérêts , répartit D. J.

» ils vous parleront à coup fur comme
» j'ai fait , & vous refierez ici. Je comp-
a te aller dans deux ou trois jours à la

» Cour, & vous me foulagez beaucoup,
« en me difpenfant d'exécuter la corn-
» million que vous m'aviez donnée.
* Vous avez pu remarquer que c'étoit

» avec bien de la répugnance , que je l'a-

» vois acceptée , & fi vous êtes fage,

» ajouta-t-il , en nous féparant, vous
*> rejetterez comme une mauvaife pen-
» fée , toutes celles qui vous pourront
» venir de nous quitter. „

L'inquiétude que l'arrivée de l'Efca-
cadre Angloife fur les côtes de Bifcaye
& de Galice , avoit eaufée à la Cour
d'Efpagne, s'étoit un peu diïîïpée, par
les nouvelles qu'on avoit reçues à St. IL*
déphonfe

, que cette Efcadre avoit pris
la route de Liibonne. Mais le reffenti-
ment qu'avoient L. M. d'une femblable
démarche de la part de l'Anglet. qu'El-
les regardoient , avec raifon, comme un
acled'hoftiilité, n'avoir rien perdu de fa

force. Comme Elles paroiiroient donc
fort ofTenfées de ce procédé, & qu'El-
ks remarquoient de plus en plus , le peu

AI 2 de
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de fonds qu'il y avoir à faire fur les ef-

pérances qu'on leur avoit données , de

voir fous le miniftére de l'Evêque de

Fréjus, la France fe détacher delà li-

gue d'Hanover; Elles jugèrent à propos

d'envoyer à l'Empereur un nouvel Am-
baflfadeur, qui contribuât à renouveller,

& à refferrer encore plus étroitement,

s'il étoit poffible , leur amitié & leur

union avec ce Monarque. Cette réfolu-

tion leur parut d'autant plus convena-

ble , qu'il ne l'étoit guère , fans doute , de

voir le Baron de Ripperda , fils du Mi-
nière difgracié , chargé des affaires de la

Couronne d'Efpagne à Vienne , où fon

père l'avoit laifle. Plufieurs Seigneurs

Efpagnols , qui fentoient tout l'agrément

d'une pareille commifîion , s'étoient mis

furies rangs pour l'obtenir , & faifoient

afiîduement leur Cour au Comte de Ko*
nikfeg, par la certitude qu'ils croyoient

avoir , que le choix de L. Maj. tomberoit

infailliblement fur celui que ce Miniftre

favoriferoit. Mais comme la plupart des

Grands d'Efpagne à portée de demander

cet Ambaflade, avoient montré aufïi peu

de fatisfaclion du Traité de Vienne , que
d'attachement pour l'Empereur, le Corn*

te de Konikfeg n'avoit garde de fouk

friç
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frir qu'on envoya: à la Cour Imp. quel-

qu'un de ces Seigneurs , également zéles

pour la gloire de leur Maître , & pur ce-

lui de la Monarchie Efpàgnole. Aiflfi ce

Miniftre feut déterminer L. M. Catfr.

à leur préférer le Duc deBour N .0 K-

ville Flamand , dont le frère etoit

actuellement au fervice |de l'Empereur,

& qui d'ailleurs dans ce tcms-là , le dil-

tinguoit à la Cour d'Efpagne ,
par une

partialité , & beaucoup de propos contre

la France ,
quil cfoyoit apparemment

donner un nouveau* luftre aux talens

qu'on pouvoir remarquer en lui pour les

Négociations. Il venoit d'être nomme

Ambafladeur quand j'arrivai à St. Ildé-

phonfe ; & fi la confiance avec laquelle

il annonçait les fuites avantageâtes qui

dévoient réfulter de Tes projets ,
eût luth

feule à les faire réuilir , la ligue d'Hano-

ver auroit eu certainement fujet d'être

allarmée. Mais heureufement pour les

Princes qui la formoient , ces fortes de

prédi&ions politiques , ne font pas tou-

jours fuivies d'un fidèle accompliflement.

La Cour d'Efpagne n'étoit pas unique-

ment occupée des affaires du dehors.

M 3 Soa

\ Il étoit Gouverneur de Termonde.
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Son attention à cet égard étoit partage
au fujet des répréfentations que le Non-
ce venoittout récemment défaire à L.
M. C touchant une Bulle pour la réfor-
mation du Clergé d'Efpagne, que le
Cardinal Belluga avoit obtenue du
Pape Innocent XIII. f&dontBE-
koit XIII. *fonfuccefTeur,deman-
doit que les Réglemens fulTent obfervés.
l^e Cardinal Belluga, auiïi recomman-
dable par Ton zélé pour la gloire de Dieu,
que par la longue réfiftance qu'il avoit
faite d accepter la dignité de Cardinal

,

avoit dreffé la Lettre Synodale que cette
Bulle autorifoit

, & une Congrégation
de Cardinaux

, députés par Sa Sainteté
pour 1 examiner

, qui tinrent leur pre-
mière feance le 1 2 Janvier 1 723 . chez le
Cardinal Gualtieri, l'avoit ap-
prouvée.

'

Comme il nes'agifToitplus après cela
que de faire intervenir l'autorité Royale,
pour que cette réformation eût lieu, le
Cardinal Belluga

, qui le fouhaitoit ex-
trêmement

, vint en Efpagne
, peu de

tems après que la Bulle eut été accor-

dée,

f Michel-Ange Conti.
* Vincent'Marie Orsini.
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r

dée , pour foiiiciter lui-même Sa Mai.

Cath. de fe joindre au Pape pour la réuf-

flted'un projet fi falutaire. Mais ce Mo-
narque ayant jugé à propos , avant de

fe déterminer , de renvoyer l'examen de

la Bulle au Confeil de Caftille ; les

brigues & les intrigues de ceux , qui

,

dans le Clergé Efpagnols , favorifoient le

relâchement , empêchèrent que le Con-
feil n'entrât dans les vues du Cardinal

Belluga , & que fon rapport au Roi ne

fût favorable à la Bulle.

L'abdication de ce Prince étant furve-

nue dans ces entrefaites , &: le Roi
Louis I. fon fils , étant monté fur le

Trône, le Cardinal Belluga, dont le zélé

pour le rétabliflfement de la Difcipline

Eccléliaftique ne s'étoit point ralenti

,

malgré tous les obftacles qu'il avoit ren-

contrés , travailla auprès du jeune Mo-
narque , comme il avoit déjà fait auprès

du Roi fon Père , pour lui faire goûter

fon projet , & pour l'engager de fignaler

les commencemens de fon Régne , par

une action aufli chrétienne que celle

d'autorifer la réformation du Clergé de

fes Etats.

Lesinftances & lesrépréfentations de

cepieuxCardinalproduifirentenfîn l'effet

M 4 qu'il
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qu'il en attendoit. Le jeune Roi fe dé-

termina d'ordonner , (i) que la Buile

du Pape fût exécutée dans toute l'étendue

de fon Royaume , en tout ce qui ne por-

teroit aucun préjudice aux prérogatives

de fa Couronne , & que le Clergé eût à

fe conformer à fes décillons.

Il fembloit , après une déclaration fi fa-

vorable , & parlaquelle les deuxPuiffan-

ces fe réuniflbientpourautoriferla réfor-

mation que le Cardinal Belluga feroic

réuflîr fes bons defifeins. Mais lorfqu'ii

s'occupoit du foin de porter peu à peu le

Clergé à les goûter , & de furmonter auffi

les obihcles qu'il rencontroit dans ce

Corps , il furvint des événemens qui ne

lui permirent point de foutenir , par fit

préfence en Efpagne, l'ouvrage que fon

zélé lui avoit fait entreprendre. Le Pape

Innocent XIII. (2) mourut , & le

Cardinal Belluga fe trouvant alors obli-

gé de quitter l'Efpagne (3) pour fe ren-

dre au Conclave , environ un mois après

avoir obtenu du Roi Louis I. le Dé-
cret

(1) Le Décret efl du mois de Mars 1724.

(4) Le 7 Mars 172.4. dans la 3. année de
fon Pontificat.

(3)11 partit le 3 o Mars de la jnéme année*
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cret dont je viens de parler ; il arriva

encore pour comble de malheur > que le

décès (1) du jeune Monarque , fuivit

d'aflez près celui du Pape, & que ceux qui

avoient en premier lieu trouvé le fecret

d'empêcher, comme je l'ai rapporté que

cette réformation ne fut admile , profi-

tant des changemens , tant dans l'Eglife

que dans Ja Monarchie Efpagnole , qui

icnoient d'arriver, parvinrent enfin à ren-

dre inutile le Décret du Roi Louis I. Le
Pape Benoit XIILqui n'avoitpas moins

à cœur que le Cardinal Belluga cette ré-

formation , ne laiila pas d'ordonner à fon

Nonce de faire de nouvelles infiances au

Roi Philippe V.pour que les Réglemens
de la Bulle de fonPrédécefTeur établiiîbit 3

furTentfuivis,mais elles ne produisirent au-

cun fruit,(2)& Téloignement duCardinal

M % Belluga»

(1) Il décéda le 31 Août 1724.

(2) Don Félix Cornejo
,
qui étoit chaf*

gé alors des affaires d'Efpagne à Rome , eut

ordre de faire au Pape des répréfentations ,

pour détourner l'effet de cette Bulle , & il in-

flua fi fort fur cet article , que le Pape lui rit

donner au mois d'Octobre par Mr. Lee.car.1
Secrétaire d'Etat , la réponfe fuivante.

» Sur les répréfentions faites à Sa Sainteté

•> au
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Belluga , qui relia à Rome , acheva de
donner aux ennemis fécrets d'un ouvra-

ge fi falutaire , une facilité entière d'en

empêcher l'effet, &même de le faire re-

garder comme partant d'un zélé indif-

cret de la part de cette Eminence.

Ce n'eft , fans doute , point ici le lieu

d'examiner en quoi le Clergé d'Efpagne

peut avoir befoin de réforme , ni fur

quels articles rouloit celle que le Cardi-

.nal Belluga vouloit introduire. Cepen-

dant, l'attachement plein de vénération

que je conferverai toujours pour une por-

tion fiilluftre de l'Eglife Catholique , ne

me permet point de diflimuler , qu'il

feroit à iouhaitter , que les Prélats Espa-

gnols ,

» au nom de Sa Maj. Cath. ,
par Don Félix

» Cornejo fon Agent, à ce qu'il plaife à Sa
» Sainteté de permettre au Clergé des Royau-
» mes d'Efpagne , aux Chapitres des Eglifes

» Cathédrales de Caftitleôt de Léon, &. aux"

» Ordres Militaires , de faire les remontrai*-

^ ces qu'il leur conviendra fur la Bulle Ayof-
» tollcï Mïnifterii , Sa Sainteté a non-feule-

» ment témoigné être difpofée de donner cette

» fatisfa£tion à Sa Maj. Cath. mais elle a auiïi

» déclaré ne trouver aucune difficulté , à dé-
35 puter là-deGfus une Congrégation particu-

» liére pour l'examen defdites remontrances,

» de quoi elle a fait donner avis audit Agent,

» pour en faire part à Sa Maj. Cath. »
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gnols , fi recommandables par leur régu-

larité , & par leur zélé pour la Foi , le

fuflent également pour l'établiiTement des

Séminaires dans leurs Diocéfes , confor-

mément à ce que le Concile (5) de
Trente recommande fi fort ; & qu'ils s'at-

tachafient aufli , à bannir des Eglifes

toutes les vaines décorations (4) qu'on

invente en Efpagne pour les parer dans

certains jours ; les danfes (y) indécentes

qui y font en ufage dans les Procédions

M 6 folem-

(3I Sefîîon 23 de la réformation , chap. 18,

(4) Il y en avoir une dans l'Eglife de St.

Gilles des Pères Francifcains près le Palais à

Madrid , dans les Fêtes de Noël
} où j'ai vu

aa-deflùs de FAutel , le Mcnt-ParnaiTe avec le

cheval Pégase , Apollon , les Mu/es t Hercule ,

Htttor , Priam. , & enfuite différens Rois d'Ef-

pagne , & au bas de cette répréfentation , cel-

le de la Ville de Bethléem , & puis l'étable où
Notre Seigneur ert né, avec la Sainte Vierge en
habit de Dame de Cour ; Saint Jofeph en celui

d'un féculier , avec une Perruque & une canne
à la main , & le Très-Saint Sacrement entre

eux deux , & dans le lointain on appercevoit

les Rois Mages à cheval, avec un grand cor-

tège , fuivans l'étoile qui les conduifoit.

(5) 11 ne fe fait point de proceïîions un
peu folernnelles en Efpagne , où il ne fe trou-

ve plufieurs troupes de Gitanos , qui font ce

que
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lblemnelles ; (6) & les habillemens mon-
dains , dont les figures de la fainte Vier-

ge , & des Saints ou Saintes qu'on y por-

te , paroifTent revêiues. Tout ce qui a

le moindre rapport au culte de Dieu, doit

tendre uniquement à ^animer la foi , &
à

que noîis appelions Bohémiens en France , &
que les Ordonnances des Rois ont bannis du
Royaume pour leur irréligion & leur frippon-

neries. Leur fonction s dans ces procédons j
efr. de danfer avec des caflagnettes ,ou aufon
d'autres inftrumens , d'une manière aufîibou-

fonne qu'indécente : & ce qui paroît encore

plus furprenant , c'eft que ces eipéces de Pan-
îomimes précédent de peu le St. Sacrement

,

ou les images des Sts. ou Saintes qu'on porte

dans les Procédions , & qu'outre cela , ils font

ordinairement précédés ou fuivis de certains

Géans , ou Nains de carton
,
qui font à peu près

le même perlonnage dans des cérémonies fi

auguftes, que des marionnettes fur les théâtres.

(6) On voit dans les Procédions de la Se-
maine Sainte, qui fe font le Mercredi ,1e Jeudi

& le Vendredi Saint , des efpéces de théâtres

ambulans ,fur lefquels on porte en répréfenta-

tion les principaux Myfléres de notre falut,qui

deviennent des fpeclacles auxquels tout le

Peuple accourt : ce qui fe paflant la nuit com-
me pendant lejour , favorife une infinité de
défordres.

Les figures qu'on porte, font répréfentées au
naturel

P & celle de la faime Vierge ne rnan-

que
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à infpirer autant de recueillement que

de refpecl. Or , rien n'eft certainemens

plus contraire à de femblables difpofi-

tions , que la difïîpation ou la vaine cu-

riofité que ces efpéces (7) de pieux fpec-

taclesproduifent : & c'eftpar conféquent

ne

que jamais d'être alors couverte d'une longue

mante de crêpe, &. d'autres ornemens lugu-

bres. Elle en: fuivie de plufieurs femmes qui

lui préfentent des mouchoirs pour efluyer Tes

larmes. Après Pâques la décoration change ,

& les Images de la Sainte Vierge font alors-

ornées de pendans d'oreille , de colliers , de

bracelets , de frifures & d'autres ornemens

mondains : ce qui fe pratique auffi pour les au-

tres Saints & Saintes
,
qu'on ajufte félon leur

fexe & leur état dans le même goût. J'ajoute-

rai à cela ,
que pafTant à Sarragoce , un Cha-

noine m'y faifant voir les différentes robes

d'une Image de la Sainte Vierge ,
qui eft en

grande vénération dans cette Ville , fous le

nom de Nue/Ira Senora de! pilar ; il me dit,

après avoir forti les plus magnifiques : Nueflra

Seùora t'iene tambïcn fus vejlîdos de carneftoleri-

das ; y en ejïe tiempo , ajouta-t-il ,
parece fu

mageftad mas alegre. On peut juger de ma fur-

prife à la vue d'un femblable ajustement , & à

quel point l'indécente plaifanterie du Chanoi-

ne me parut déplacée.

(7 ) On peut voir ce que penfoit le véné-

rable Jean a"A vila de ces fortes de pratiques ,

& la conduite qu'il tint à cet égard un jour de

la Fête-Dieu à Grenade ,
qui eft rapportée

dans fa vie*
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ne point fuivre l'efprit de l'Eglife , mais

au contraire s'en écarter totalement , que

de joindre aux cérémonies pleines de

Majefté & de Religion qu elle a établies

,

une infinité de pratiques fuperflitieufes

& même boutonnes , dignes des théâtres

profanes , & non point d'être remar-

quées dans le lieu faint. Il faut efpérer que

la gloire de profcrire ces difFérens abus

,

& de rétablir le culte divin dans fa pure-

té, eft réfervée au Prince (8) que Dieu
a établi dans la Chaire Primatiale de To-

lède ; & qu'il deviendra par fon zélé , le

digne fucceiTeur des Eugenes , des Ildé-

fhonfes , des Hellad.es , des Juliens , &
des autres grands & faints Prélats qui ont

fondé & gouverné une Eglife fi iiluftre.

Ce n'étoit pas feulement à la Cour de

Madrid que l'arrivée de l'Efcadre An-
gloife dont j'ai parlé , avoit caufé de

l'inquiétude. La Cour Impériale n'en

avoit pas moins reflfenti , du fujet & des

fuites que pouvoit avoir cet armement.

Les foupçons bien fondés qu'Ellecroyoit

avoir
,
que le principal objet de l'An-

gleterre & de la Hollande tendoit à dé-

truire

(8) Don Louis- Antoine-Jacques , Infant

«3'Efpagne , Cardinal , Archevêque de To-
lède & de Sevillc.
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truire la Compagnie d'Ofiende, lui fi-

rent craindre que i'Efcadre ne fût defli-

née à bombarder ce Port. Ainfi l'Empe-
reur , dès qu'il fut informé des prépara-
tifs que faifoit l'Angleterre

, envoya en
Flandre Je Feldt-iMaréchal , Baron de
ZvMJUHGEn , pour y commander les

troupes Impériales qui y étaient , & pour

y veiller aux déteins 'des Anglois , &
en empêcher les fuites. L'Archiducheffe
Gouvernante desPaïs-Bas, étoit égale-
ment attentive de fon côté à toutes ks
démarches de la Cour de Londres. Le3
avis qu'elle reçut dans ce tems là du
Comte de Konikseg-Erps

, de cer-
tains bruits fourds qui couroient en Hol-
lande , qu'on méditoit en Angleterre
quelque entreprife contre ie Port d'Of-
iende, lui parurent d'autant plus impor-
tants, qu'Êlle reçut peu de jours après
tin Courier du Marquis Dzl-campo ,

Gouverneur d'Ofiende , qui informoic
cette PrincefTe qu'on appercevoit plu-
fieurs Vaiflêaux dans le canal , faiiant

alors voile pour s'approcher du port ; S.
A. S. fit partir fur le champ le Sieur De-
beaujfe , Ingénieur général, pourfe ren-
dre à Oflende : un Bataillon du Régi-
ment de Konikfeg, en garnifon à Bru-

xelles >
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xelles , eut ordre de prendre la même
route ; & il fut fuivi par d'autres troupes

qu'on envoya, tant pour augmenter la

garnifon de cette Place , que pour y tra-

vailler aux réparations & aux nouveaux

ouvrages que le Sieur DebeaufFe juge-

roit être nécefiaires , pour le mettre en

bon état de défenfe. La route différente

que prit l'Efcadre Angloife , difîipa vé-

ritablement toutes ces allarmes ; mais

quand on apprit à Vienne fon entrée dans

la Méditerranée , elle réveilla d'autres

foupçons dans l'efprit de l'Empereur

,

dont l'objet ne lui parut pas moins im-

portant, que celui de la confervation &
de la fureté du Port d'Oilende.

J'ai rapporté plus haut, que ce Mo-
narque avoit envoyé à Turin le Comte
cTHarrach, pour travailler àdifpofef

le Roi de Sardaigne à accéder au Traité

de Vienne , & pour continuer à cet égard

les Négociations que le Gouverneur du

Duché de Milan avoit entamées. Mais

malgré tous les foins du Comte d'Har-

rach , &: toutes les efpérances 6c les

promelTes même qu'il employa pour per-

suader le Roi de Sardaigne d'entrer

dans la Ligue de Vienne ; ce Prince

,

auffi éclairé que grand politique , ne ju-
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gea point qu'il lui fût avantageux de fe

prêter aux vues de la Cour Impériale ,

encore moins de fortifier , par fon uniGn

avec Elle,Ia puiflance formidable qu'EUe
avoit déjà en Italie ; & de fe mettre ainil

hors d'état , de profiter des conjonctu-

res favorables qui pouvoient furvenir

pour y arfbiblir cette Puiflance , & pour

y augmenter la llenne. Le Comte d'Har-
rach , témoin de ces difpofitions , n'igno-

rok point auffi les démarches & les inf-

tances que faifoient dans le même tem*
la France & l'Angleterre , pour infinuer

au Roi de Sardaigne de fe joindre à

Elles; & elles lui paroiffoiem avec raifon

d'autant plus perfuafives , que ces deux
Puiflances afluroient ce Monarque , que
leur unique but étoit de conferver l'équi-

libre en Italie , & de favorifer les vues
d'agrandifîément qu'il pouvoit avoir.

Le Comte d'Harrach avoit exacte-
ment informé l'Empereur de tout ce qui

fe paflbk à cet égard à Turin , & qu'il ne
falloit pas fe flatter de voir prendre d'au-

tre parti au Roi de Sardaigne, que celui

qu'il jugeroit pouvoir plus fûrement le

conduire , à fe dédommager du facrifke

qu'il avoit été obligé de faire à Sa Ma-
jelté Impériale du Royaume de Sicile ,

lorf-
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lorfque l'Efpagne en étoit venu faire la

conquête. Comme c'étoit effectivement

à ce prix 3 que l'Empereur s'étoit alors

déterminé à donner du fecours au Roi
de Sardaigne , & qu'il ne pouvoit dou-

ter par conféquent que ce Monarque
n'entrevît avec joye , que fi la guerre

venoit à s'allumer entre les deux Ligues

de Vienne & d'Hanover , l'occafion

pouvoit facilement renaître de recou-

vrer un Royaume qu'il n'avoit cédé qu'à

regret ; Sa Majefté Impériale craignit

,

lorfqu'Elle fut TEfcadre Angloife à Gi-

braltar , qu'elle ne méditât quelque en-

treprife contre fes Etats d'Italie , de

concert avec le Roi de Sardaigne ; que

l'Angleterre & la France ne fuflent

peut-être même déjà convenus avec ce

Prince , qu'il fe déclareroit dans cette

circonftance en leur faveur ; & que ce

ne fût au moins , afin de donner un plus

grand poids aux Négociations qui fe tra-

moient , pour le déterminer à prendre.

ce parti, & pour engager aufîi d'autres

Princes d'Italie à en faire de même , que

cette Efcadre paflbit dans la Méditer-

ranée. Afin donc de mettre le Royaume
de Sicile à l'abri de toute invafion

,

l'Empereur ordonna au Comte de Wal-
LIS,i
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ris , qu'il avoit nommé pour comman-
der les Troupes dans ce Royaume là

,

de s'y_rendre inceflamment , auflî bien
qu'au Comte deTRAUN, Gouverneur
de Meffine. Il leur prefcrivit également
d'obferver avec attention toutes les dé-
marches des Anglois , & de mettre ks
Places de Sicile en bon état de défenfe.

Prefque dans le même tems que tout
ceci fe paflbit, il furvint encore une ba-
gatelle qui ne laiffa pas d'exciter l'atten-
tion de la Cour de Vienne , & de la con-
firmer même dans l'opinion où EUq
ézoit , que la Ligue d'Hanover mettoit
tout en ufage pour en former une en Ita-
lie capable d'y renverfer fa puiffance.
Le Comte de Schulemboujrg

,

Général des Vénitiens , & fameux par
la valeur & l'habileté avec laquelle il

avoit foutenu & fait lever le fiége * de

Corfou ,

* Les Turcs ajant commencé le fiége dans
es premiers jours d'Août 1716, le levèrent

le z 1 du même mois avec une fi grande pré-
cipitation, qu'ils s'embarquèrent la nuit , 8c
abandonnèrent leurs canons , leurs muni-
tions

, leurs tentes & leur bagage. Le Sénat

,

pour marquer au Comte de Schulem-bourg fa reconnoilTance de la belle défenfe
qu û avoit faite , lui fit préfent d'une épée en-

richie
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Corfou , que les Turcs avoient formé i

fit dans le tems dont je parle un voyage

à Londres , pour y voir la Duchefle de

Kendale fa fœur. Cette Dame , après

avoir eu fur le Roi d'Angleterre cet

efpéce d'empire que donne ordinaire-

ment la beauté, confervoit beaucoup

de part dans la confiance de ce Monar-
que. Ainfî , le Comte de Schulembourg

fut reçu à la Cour d'Angleterre , avec-

toute la diftinction que fon mérite per-

fonnel & le crédit qu'y confervoit fa

fœur , ne pouvoit manquer de lui atti-

rer. On n'ignoroit pas à Vienne ce qui

donnoit lieu à une fi favorable récep-

tion ; mais on ne laifîa pas d'y foupçon-

ner que le voyage du Comte de Schu-

lembourg étoit myflérieux , & qu'il le

trârriok peut-être , par fon êntremife ,

entre le Roi d'Angleterre & la Répu-
blique de Vénife , quelque Négociation

contraire aux intérêts de l'Empereur.

Les Minières de ce Monarque firent

donc , par fon ordre , beaucoup dé

queflions

richie de diamans ; lui accorda une penfion

de cinq mille ducats ; & ordonna qu'on lui

érigeroit une ftatue équeftre dans la principale-

Place de Corfou , avec une infcription à f»

louange.
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qutitions à l'Ambafladeur de Venife >

tendantes à découvrir quel motif le Gé-
néral de la République pouvoir avoir

eu d'aller à Londres , dans une cir-

confiance auflî critique que celle ou on

croit alors. Mais comme le feul véri-

table , étoit de voir la Ducheffe de Ken=

dale fa fœur, il fut facile à TAmbafia-

deur de Vénife , de difîiper les fauiTes

idées des Minières Impériaux; 6k en-

fin , le rerour à Spitbead de l'Amiral

Jennings vers la fin de l'automne , avec

la plus grande partie des vaiiTeaux de

fon Efcadre , acheva de les tranquillifer.

L'Empereur ayant confenti , tant

pour lui que pour le Roi d'Efpagne,

que le Pape nommât Cardinal TEvêque
de Fréjus, avant la promotion qui fe

fait ordinairement pour les Couronnes ;

te Duc de Richelieu informa la Cour
de France de l'heureux fuccès qu'a-;

voient eu fes follicitations ; & en confé-

quence de cet avis , le Roi Très-Chré-

tien dépêcha un Courier à Rome au

Cardinal de Polignac , pour lui en-

joindre de faire à Sa Sainteté les plus

prenantes iDftances de ne pas différer

davantage une nomination fi défirée. Le
Courier étant arrivé le 7 de Septembre

au
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aufoir, le Cardinal de Polignac fut dès

le lendemain matin trouver le Pape à

Ste. Marie del Popolo , où il tenoit Cha-

pelle à caufe de la fête de la Nativité

de la Sainte Vierge ; & après avoir pré-

fente à Sa Sainteté les lettres qui con-

tenoient l'avis du confentement que

l'Empereur & le Roi d'Efpagne don-

noient à la nomination anticipée de l'E-

vêque de Fréjus , il la fupplia d'accor-

der au Roi la fatisfaction qu'il défiroit ;

accompagnant ces inftances de grands

éloges de la vertu de l'Evêque de Fré-

jus , & de fon zélé pour les intérêts de

la Religion & du Saint Siège.

L'empreflement avec lequel le Car-

dinal de Polignac paroiiïbit embrafler

les intérêts de l'Evêque de Fréjus , &
folliciter fon élévation , furprit un peu

d'abord ceux qui favoient à Rome les

démarches différentes qu'il avoit faites

quelque tems auparavant. Mais comme
cette Cour Eccléfiaflique , par les fré-

quens changemens des Souverains Pon-

tifes qui y furviennent , fait mieux

qu'aucune autre s'accommoder aux cir-

conftances des tems , & au génie de

ceux qui font en fa faveur; la diffé-

rence de langage & de conduite qu'Elle

remar-



l'Abbe' de M ont g on. 287
remarqua dans le Cardinal de Polignac
fur ce qui concernent l'Evêque de Fré-
jus , lui parut une fuite toute naturelle

du pouvoir où ce Prélat étoit parvenu
en France , & des grands ménagemens
que le Cardinal de Polignac étoit par
conféquent obligé d'avoir pour lui.

Les foins que cette Eminence fe
donna pour prefîer la nomination de
Mr. de Fleury , & ce qu'Elle fit enfuite

pour fe concilier fon amitié , lui furent
cependant bien inutiles. Rien ne put
efracer de la mémoire de l'Evêque de
Fréjus , la condefeendance qu'il favoit

que le Cardinal de Polignac avoit eue
précédemment pour les vues fecrettes

du Duc de Bourbon , en traverfant fa

nomination au Cardinalat. Le Comte
de Morville > dont le Duc de Bourbon
s'étoit également fervi pour faire écrire

& agir à Rome fur le même fujet , ne
fut pas plus heureux. Ce Minière &
le Cardinal de Polignac , éprouvèrent
bien-tôt toute l'étendue du reffentiment

de ce Prélat : le premier , par la perte
de la place qu'il occupoit; & le Cardi-
nal , par l'oubli où il a été laiffé après
fon retour de Rome , & par Tefpéce
de mépris que le Cardinal de Fleury



nS8 Mémoires de MrV
lui a marqué jufqu'à la morr.

Les inftances réitérées d'un auili

grand Roi que celui de France , en fa-

veur de Ton Précepteur , les juftes égards

que le Pape ne pouvoit fe difpenfer d'a-

voir pour elles > & l'avantage que la

Cour de Rome fe flattoit de retirer du

zé\t que l'Evêque de Fréjus afFectoic

pour les intérêts du Saint Siège; déter-

minèrent enfin le Pape à élever ce Pré-

lat à la dignité de Cardinal. Sa Sainteté

tint à ce fujet un Confiitoire fecret , le

'I i Septembre, Elle commmuniqua d'à*

bord aux Cardinaux laréfolution qu'Elle

avoir prife de canonifer ( i ) difFérens

faints Perfonnages , dont le Cardinal

Marini , Préfident de la Congrégation

des Pvites , lut enfuite les Procès ver*

baux ; & à la fin du Confîftoire , Elle dé-

clara Meflire André-Hercules Fleury,
ancien

(i) Torribio , Archevêque de Lirna
%

'Jacques de la Marche , Cordelier, La-
ziozi , Pèlerin , Jean de la Croix , Car-

Hie déchauiTé, François Solano , Francis-

cain , Louis DE GONZAGUE & Stanislas

Koska, Jéïuites , & Agnès de Monte-
pulciano, Religieufe de l'Ordre de Saint

jpominicjue.
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ancien Evéquc de Fréjus , Cardinal,

dont Elle fit l'éloge en même tems à Tes

nouveaux confrères , d'une manière très-

dillinguée ; cette nomination ayant été

reçue avec applaudiflement de tous les

Cardinaux, à l'exception du Cardinal

Pereira ( 1 ) Portugais, le Cardinal

Del Giudice répondit en leur nom
en ces termes , félon l'ufage , quand elle

leur fut propofée.

TRE'S-

( 1 ) Ce Cardinal n'affilia pas à cette no-
mination , fur ce qu'il prétendit, qu'elle ne
devoit point fe faire , fans que le Pape accor-

dât le même honneur à Mr. B I c H i , Nonce
•n Portugal , ainii que Sa Sainteté l'avoit , di-

foitil
,
promis à Sa Maj. Pcrtugaife, qui dé-

firoit extrêmement qu'on accordât un Cha-
peau à ce Nonce ; & outre cela, parce qu'on
devoit , félon lui , attendre le consentement du
Roi de Portugal , comme on avoit fait celui de
l'Empereur & du Roi d'Efpagne. Il parla là-

defïus au Pape , la veille que le Confiftoire fe

tint , avec beaucoup de termeté ; & ayant
pafle enfuite chez Mr. Lercari , Secrétaire

d'Etat , il y renouvelia les mêmes représenta-

tions , dans lefquelles il alla jufquà dire
, que

le St. Siég£ reconnoiiToit affez mal les obliga=

tions qu'il avoit à Sa Majefté Portugaife , &
protefta après cela contre tout ce qui fe paiïe-

roit le lendemain.

tome IL N
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TRE'S-SAINT PERE,

Ily a long-tems que la Pourpre étoit due

aux mérites du très-excellent personnage

M. André -Hercule Fleuky, ancien

Evèque de Fréjus. Le Sérénijfime Roi de

France Louis XV. , rempli de reconnoifi-

fiance enversfon Précepteur bien aimé, le

demande avec infiance à Votre Sainteté;

r& ce qui arrive bien rarement , la dc~

mande a étéprécédée dHun applaudijfement

général des autres Puijfances. Que pou-

voit-il donc arriver à Votre Sainteté de

plus (rracieux & de plus honorable , que

a élever a la dignité du Cardinalat un

Prélat fi reconnu , & fi renommé dans

Vefiprit des Souverains ; très-agréable au

Roi fim Maître , qui en toutes chofes a

toujours été confiamment attaché au Su

Siège Apoflolique , refipeclé& admiré de

toutes les Nations,& qui efi généralement

efiimé de tout le monde ? Je rends en mon

particulier de très-humbles allions degrâ-

ces à Votre Sainteté, du dejfein qiiElle a

de nous donner , en la perfonne de ce Pré-

lat, vrn Confrère ,
qui, par fies mœurs, fia

vertu & fies exemples , nous aidera &
nous excitera à tendre toujours à ce qui

4
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efl de mieux , & de phtf à l'avantage &à
lagloire du St. Siège Apoftoliquc.

Pendant que tout ceci fe paffoit à Ro-
.- me, les deux Lettres que j'avois écrites

de St. Ildéphonfeà ÏEvéquedeFréius
: & au Comte de Morviile étant arrivées
. en France, le dernier me fît réponfe *
!

de Fontainebleau le 16. Septembre-
deux ou trois jours immédiatement après

:•
la réception de ma Lettre; qu'il voyoit

l
avec plaifîr que ma conduite en Efpa-

.
gne avoit, non-feulement mérité l'an-

k probation de Leurs Maj. Cath. , mais
;

encore donné lieu à la propofition que
Mr.l'Arch.d'Amida nvavoit faite deleur
part, de m'attacber à leur fervice , û Je

„ Roi daignoit l'agréer
; qu'après avoir ren-

:

du compte à Sa M. du contenu de ma
;:

Lettre, Elle lui avoit ordonné de m'é-
..:

crire que je pouvois me conformer aux
;

volontés du Roi d
?

Efpagne, & qu'Elle
, regarderoit même les fervîces que je ren-

, droisà ce Prince, comme fi c'étoit à
:

Elle même: les facheufes circonfhnces

N 2 des

i i

* D
?
ns le nombre de celles qu'on m'a en-

levées a Douay
t par ordre du Cardinal deFleury.
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des tems ne portant , difoit le Comte de

Morvilie > aucune altération à l'amitié

& aux égards que le Roi conferveroic

toujours pour L. M. C. Ce Miniftre

terminoit fa Lettre, par me fouhaitter

tout le bonheur, que la démarche qu'on

m'avoit obligé de faire fembloit man-

noncer , & par les afîurances les plus

obligeantes de fon amitié, & de l'inté-

rêt qu'il prendroit à tout ce qui pour-

roit m'arriver.

Quoiqu'après une telle réponfe du

Miniftre des affaires étrangères en Fran-

ce , je furie pleinement en liberté d'ac-

cepter ce que le Roi & la Reine d'Ef-

pagne m'avoient fait propofer ; cepen-

dant le filence que l'Evêque de Fréjus

gardoit de fon côté fur cet article , ne

laiflbit pas de me caufer quelque inquié-

tude. Je m'étois adreiïe à lui , comme
au Comte de Morvilie, pour obtenir la

permhTion du Roi d'entrer au fervice

du Roi d'Efpagne ; & il me fembloic

naturel par conféquent, qu'il m'expli-

quât à cet égard les intentions de Sa

Majefté. Je ne pouvois comprendre

quelle raifon pouvoit avoir ce Cardinal,

de ne me point répondre; & je ne fa-

vois, s'il vouloir par-là me faire enten-

dre,
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dre, que le parti que je prenois n'étoit

pas de ion goût, ou fi le dépit qu'il avoit

peut-être des agrémens qu'on m'orTroit,

dans une Cour où il ne m 'avoit vu aller

qu'avec répugnance , ne lui donnoit

point la liberté d'approuver clairement

que j'y fixafle mon féjour. Ce que je

crovoïs remarquer d'artifice ou de mau-

vaife foi dans toute cette manière d'agir,

acheva de me foire défirer de fortir pour

toujours de la dépendance du Cardinal.

J'écrivis donc à l'Archevêque d'Amida,

en lui envoyant la réponie du Comte

de Morville, que je me rendrois à.St.

Udéphonfe , pour y recevoir Tes ordres

,

comme nous en étions convenus, aufîi-

tôt qu'il jugeroit à propos de m'y appel-

les

Me voici enfin arrivé à rapporter les

fuites de l'engagement que je pris à la

Cour d'Efpagne, & qui , bien loin de

me procurer les avantages qu'on m y

faifoit entrevoir, eft devenu au contrai-

re , l'origine de la perfécution que je

fouffre. Démêlons donc, s'il cil poffi-

ble ce cahos d'iniquité; & à l'exemple

de ceux qui ont échappé d'un naufrage

,

effaçcns-en l'horreur de notre mémoire,

par le plaifir de le raconter.

N 3
C'étoit
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Cétoir le Samedi 2 8 de Sept, que fe re-

çus la réponfe du Comte de Morville , &
DunJ. B. d-c Z.,par le moyen duquel

je continuois toujours de faire pafler mes
Lettres à l'Archev. d'Amida, étoit allé

depuis quelques jours à St. Udéphonfe ;

f écrivis donc en droiture à ce Prélat le

Lundi fuivant , par le Courier de la

Cour, qu'on appelle en Efpagne El-

Pœrté. Le Jeudi d'après je reçus un

Billet * , par lequel il me mandoit de

venir le plutôt qu
:

il me feroit pofïible

à St. Udéphonfe, & que j'y aurois une

chambre dans l'appartement du Marquis

de la Roche, Secrétaire du Cabinet,

étant vraifemblabie , ajoutoit-il, que

je ferois obligé de faire un plus long

féjour à la Cour que dans les autres

voyages précédens. Cet avis m'ayant

obligé de prendre certains arrange-

mens à Madrid
, pour faire porter à

St. Udéphonfe dequoi meubler le petit

logement qui m'étoit deftiné, mon dé-

part fut retardé de quelques jours, &

* Il eft dans le nombre des Lettres de ce

Prélat , dont fait mention le Procès-verbal des

Pièces qu'on m'a enlevées.
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je n'arrivai que le Lundi à Saint Udé-
phonfe.

Pendant que je me préparois à aller à

h Cour , il s'y pafloit bien des change-

mens dans le Miniftére , qui, annoncés

déjà diverfes fois , & enfuite fuipendus

,

éclatèrent enfin tout- à -fait le dernier

jour du mois de Septembre.

J'ai rapporté que le Duc de Ripper-

da , pendant la courte durée de fa puif-

fance,ne voulant point fourTrir qu'elle

fût partagée avec perfonne , dépouilla

fucceilivement tous les Secrétaires d'E-

tat de leurs Emplois pour fe les appro-

prier ; & quoiqu'il eût laiffé aux Mar-
quis de la Paz & de la Compuefta, la

part qu'ils avoient l'un & l'autre dans le

Miniftére, il les tenoit cependant dans

une fi fervile dépendance de les volon-

tés, qu'ils n'ofoient rien faire fans le

confulter.

La difgrace de cet impérieux Favori

,

ayant fait rentrer les Marquis de Gri-

maldo, de Caftellar & Mr. Ariaza dans

les places qu'on leur avoit ôtées , le

Miniftére Efpagnol reprit alors fon an-

cienne forme. On partagea feulement

le détail des affaires étrangères entre les

Marquis de Grimaldo & de la Paz , com-
N ^ me
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me cela s'êtoit pratiqué depuis la mort

du Roi Don Louis I. ; & on lahTa au

dernier la direction des relations qu'on

avoit avec la Cour Impériale. Cette

portion , depuis le Traité de Vienne ,

étant la plus agréable, devint bien-tôt

la pomme de Difcorde entre ces deux

Miniftres. Le Marquis de Grimaldo

s'apperçut aifément qu'elle donnoit tou-

te la facilité poflible au Marquis de la

Paz, de s'attirer la confiance de L. M.
C; & cette préférence le bleffoit d'au-

tant plus vivement, qu'elle étoit accor-

dée à un homme qui avoit été ci-devant

fon Pagef; & qu'étant réduit par là à

ne plus rendre compte au Roi & à la

Reine d'Efpagne que de nouvelles infî-

pides , ou peu agréables, il éprouvoit

cette diminution de confidération , qui

fuit ordinairement dans les Cours , celle

du crédit. Une

f Don Juan Bautlfia Orend ain , ci-de-

vant Page & premier Commis du Marquis de
Grimaldo , & puis Secrétaire d'Etat pour les

Affaires Etrangères , fous le Régne du Roi
Louis I. Le Roi Philippe V. lui donna
le titre de Marquis de la Paz , à l'occafion du
Traité de Vienne > dont la négociation avoit

été confiée à ce Miniftre, à l'infçu du Marquis

de Griaialdo.



l'àebe' de Montgôn. 257
Une pareille fïtuation ne manque guè-

re de répandre bien de l'amertume dans

l'humeur d'un Courtifan ; & le Marquis

de Grimaldo ne paroiflbit pas s'embar-

rafïer beaucoup de retenir les {allies de

la Tienne avec Ton Collègue; il repre-

noit même volontiers avec lui le ton

d'autorité qu'il avoit eu autrefois. Ce-
lui-ci , de fon côté, revêtu comme le

Marquis de Grimaldo , d'un titre de Se-

crétaire d'Etat, & d'ailleurs fur d'être

foutenu du Comte de Konikfeg, donc

il dépendoit entièrement , s'ennuyoit

•fort de la déférence continuelle que le

Marquis de Grimaldo fe croyoit en droit

d'exiger de lui, & encore plus de ce

que celui-ci affectoit de lui rappeller

aflez fréquemment le fouvenir des fer-

vices qu'il lui avoit rendus, & de l'obf-

curité dont il l'avoir tiré. Cette maniè-

re de rappeller à un homme en place la

fupériorité qu'on a eu fur lui , eft fans

contredit très -piquante; & le Marquis

de la Paz vivement ofFenfé , que fon

ancien Maître affectât en toute occa-

fion de paroître tel , prit enfin le parti de

fe délivrer des importuns ménagemens ,

qu'il étoit fans cefTe obligé d'avoir pour

ce Miniftre , en travaillant fecrettement

N
5

à
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à réunir , s'il étoit poflible , en lui feul >

l'autorité qu'ils partagoient entr'eux.

Les précautions qu'il falloit prendre

pour réufîir dans fes vues, fans qu'il pa-

rût vouloir achever de dépouiller fon

bienfaiteur , ne laiffoient pas d'être gê-

nantes. Il eft fans doute flatteur de par-

venir à une grande élévation : mais on

ne veut cependant point paroître y être

arrivé par des moyens odieux. Le Mar-
quis de la Paz , qui avoit de la probité

& de la Religion , étoit par-là même en-

core plus fufceptible de concevoir une

juile horreur pour l'ingratitude : & il eft

très-vraifemblable qu'il auroit foufFert

plus long-tems avec patience , les effets

de l'envie que fa faveur caufoit au Mar-
quis de Grimaldo, & qu'il n'auroit peut-

être jamais entrepris d'augmenter fa puif-

fance par les débris de celle de cet an-

cien Minift're, fi celui-ci eût eu plus d'at-

tention à réprimer les fréquentes faillies

defbn humeur chagrine.

Le Marquis de Grimaldo étoit foup-

çonné depuis long-tems , de conferver

pour l'Angleterre un fecrer attachement,

& même ajouroit - on
(
peut - être fauffe-

ment ) d'y être obligé par reconnoif-

fance. On n'ignoroit point non plus

,

qu'il
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iqu'il avoir de très-étroites llaifons avec

Milord Harrington , AmbafTkdeur de
cette Couronne : & même le Maré-
chal de TefTé, pendant le tems qu'il

avoir été chargé des affaires de France

enEfpagne, en ayant été informé, &
croyant effectivement remarquer dans le

Marquis de Grimaldo une partialité pour

l'Angleterre, fort contraire aux intérêts

du Roi, l'avoit reproché à ce Miniflre

Efpagnol, & s'en étoit plaint à Sa Maj.

Cath. , en lui faiiànt un grand détail

de tout ce qu'il prétendoit fçavoir fur

cet article. Il eft vrai eue ce fut avec

peu de fruit : car le Marquis de la Ro-
che, Secrétaire du Cabinet, & le fieur

Stalpart, pour qui le Maréchal de Tefle

avoit une forte de confiance , m'ont

conté l'un & 1

l'autre que le Marquis

de Grimaldo, fe doutant des mauvais

offices que le Maréchal de Telle mé-
ditoit de lui rendre , en arrêta l'effet

par une efpéce de Confefïion qu'il fit au

Roi d'Efpagne, des liaifons qu'on Tac-

eufoit d'entretenir avec Milord Har-

rington , & de certains préfens qu'il

avoit reçus de la part du Roi d'Angle-

terre. Ces mêmes perfonnes , ajoutè-

rent encore, que, foi: que le conte-

N 6 nu
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nu de cette déclaration ne parût à S. M.
C. que de légères peccadilles , ou qu'au

moins, fatifais faite du caractère de fin-

cérité qu elle avoit, Elle ne voulut rien

exiger de plus : ce Monarque fe con-

tenta de répondre au Maréchal de Tef-

fé, quand il vint lui faire une longue

énumération de fes griefs, contre le

Marquis deGrimaldo : N'enfcavez-vouf

pas davantage Monjîeur le Maréchal ?

Et fur ce que celui - ci repartit , qu'il

croyoit en avoir affez dit pour faire im-

preffion fur Fefprit de S. M. : Eh bien ,

répliqua-t-Elle , fen fai donc encore -plus

aut vous, & termina par ces paroles

l'Audience , fans vouloir entrer dans un

plus long détail.

L'avantage fîgnalé , que le Marquis de
Grimaldo avoit remporté dans cette oc-

cafion furie Maréchal, les avoit brouil-

lés prefque ouvertement; & comme ils

avoient vécu depuis avec froideur , &
s'étoient féparés de même, le Marquis
de Grimaldo reita dans l'opinion , que
la Cour de France, entrant dans les fen-

timens de fon Miniftre , travailleroit fe-

crettementà le perdre. Cétoit fans dou-
te, dans le deflein d'ôter cette idée à

ce Miniftre, que la feule commifïîon

don
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Sont on a vu que PEvêque de Fréjus

me chargea , quand je vins prendre

congé de lui à Verfailles , fut d'affurer

le Marquis de Grimaldo , qu'on défap-

prouvoit fort la conduite qu'avoit tenue

à fon égard le Maréchal de Tefle , &
que le Roi & fes Minières confervoient

au contraire pour lui , toute l'eflime

poflible.

Après une pareille arTurance , & l'é-

loignement du Maréchal de Teffé , le

Marquis de Grimaldo jouiflbit paifible-

ment de fa faveur. Il eft vrai , que

pendant le Miniftcre du Duc de Rip-

perda , il avoit paru la perdre tout- à-

coup avec fa place : mais cette efpéce

d'éclipfe avoit peu duré , & fon rappel

dans le porte qu'il avoit occupé , joint au

mépris dans lequel étoit tombé l'auteur

de fa difgrace , relevoit encore fa gloire.

Par malheur pour le Marquis de Grimal-

do , il ne içût pas fe conformer aflés au

changement de fyftême qui étoit furvenu

en Efpagne , dont on lui avoit caché

la plus grande partie , ni diflimuler fon

affeclion pour l'Angleterre , dont le

Comte de Konikfeg fut bien-tôt inftruit.

A cette imprudence il joignit encore

celle de ne pas faire afiez attention

,

qu'en
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qu'er^matiére de péchés , il y a quelque-

fois certaines circonftances aggravantes,

qui en changent l'efpéce , & que ce qui

n'avoit point paru en lui matière d'ablb-

lution , pendant le féjour du Maréchal

de Telle en Efpagne, étoit devenu, de-

puis l'arrivée du Miniftre Impérial , des

fautes mortelles. En effet , le Comte de

Konikfeg , qui travailloit avec autant de

lumières que de zélé à foutenir les inté-

rêts de Ton Maître , comprit aifément

,

de quelle importance il étoit , de ne

point laiïïer auprès du Roi d'Efpagne

un Miniftre tel que le Marquis de Gri-

maldo , peu difpofé en faveur de la Cour

de Vienne , par la méfiance qu'Elle lui

marquoit ; & qui d'ailleurs , accoutu-

mé depuis longtems à étudier les fenti-

mens & les di : pofitions de S. M. Cath.

ne manqueroit point , fuivant toute

apparence , de profiter des occafions

qui pourroient fe préfenter , pour faire

remarquer au Roi d'Efpagne le peu de

folidité des promefies de l'Empereur. Ce
fut auifi pour prévenir de bonne heure

unfemblable inconvénient, que le Com-
te de Konikfeg le fervit de h facilité

qu'il avoit [çu acquérir , de parier à

L. M. Cath. fur tout ce qui intérelfoit

leur
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leur fervice , & de la confiance que

la Reine luimarquoit, pour entretenir

fréquemment cette PrincerTe , & le Roi

fon mari , des liaifons que le Marquis de

Grimaldo continuoit d'avoir avec Mi-
lord Harrington. Par ce moyen il par-

vint aifément à rendre ce Miniftre fuf-

pect d'une intelligence inexcufable avec

l'Angleterre , & à éteindre infenfible-

ment dans le cœur du Roi d'Efpagne ,

le refle de bienveillance qu'il y remar-

quoitpour lui,

Le Marquis de la Paz , qui de fon

coté , étoit fatigué à l'excès , comme je

l'ai déjà dit , des airs de hauteur que
le Marquis de Grimaldo continuoit de
prendre avec lui , fécondoit de fon mieux

les dcfleins du Comte de Konikfeg , &
dans les fréquens entretiens qu'il avoit

avec ce Comte fur les fujets de plainte

que lui donnoit ce Miniftre , il ne man-
quoit point de les donner pour Tunique

effet du chagrin & du fécret dépit , que

caufoit au Marquis de Grimaldo fon

refpeclueux attachement pour l'Empe-

reur, & fon attention à fortifier de plus

en plus l'amitié & l'intelligence qui ré-

gnoit entre ce Monarqne & Leurs M.
Cath. On peut aifément juger quelle

ira-
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impreflîon faifoient de pareilles confî*

dences fur L'efprit du Comte de Konik-

feg ; & combien elles fervoient à redou-

bler les efforts de cet Ambaffadeur , pour

éloigner du Miniftére un homme , qui

paroifToit fî oppofé aux intérêts de la

Cour de Vienne.

Il eft naturel de fe flatter , fur tout

quand on croit en avoir quelque raifon.

Le Marquis de Grimaldo étoit depuis

plus de vingt-ans dans le Miniflére , ce

le Roi d'Efpagne avoit paru pendant tout

ce tems-là , l'honnorer de fa confiance,t

& même le foutenir , quand on avoit

voulu l'attaquer. Une faveur fî marquée

faifoit efpérer au Marquis de Grimaldo ,

que le réfroidiffement qu'il éprouvoit

dans les bontés de ce Monarque , fîni-

roit infailliblement , quand les vaines

efpérances que donnoit la Cour de Vien-

ne viendroient à être apperçues ; & en-

trevoyant en homme fenfe , que le

moment de cet événement n'étoit pas

fort éloigné , il comptoit ,
quand il fe-

roit arrivé , que fa fltuation deviendroit

d'autant

f Ce Prince l'avoit retenu auprès de lui à

St. Ildéphonfe pendant le tems de Ton abdica-

tion , & il lui avoit aufli donné l'Ordre de la

TWoa d'Or,
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doutant plus brillante , que L M. Cath.

ne pourroients'empêcher alors d'applau-

dir à la juftefle de Ton opinion. Ainfi tou*

te fon attention étoit de fe conferver dans

le pofte qu'il remplifibit, jufqu'au chan-

gement qui devoit fervir , félon lui , à

l'y affermir pour toujours, &defoutenir

en attendant fa foiblefle , par un régime

convenable à cet état.

Cette précaution & ces vues n'échap-

poient point à la pénétration du Comte
de Konikfeg & du Marquis de la Paz.

Ils fentoient parfaitement l'un & l'autre,

la juftelfe des méfures que prenoit le

Marquis de Grimaldo pour conferver la

place qu'il occupoit : & leur commun
intérêt les réunifiant dans le deflein de

profiter des conjonctures du tems, pour

hâter la difgrace de ce Miniftre , ils l'at-

taquèrent par tant d'endroits , & fçurent

fi bien perfuader à L. M. Cath. qu'il étoit

entièrement livré à l'Angleterre , qu'El-

les prirent enfin la réfolution de lui ôter

tout-à-fait la portion du détail des affai-

res étrangères , qu'JElles lui avoient laif-

fé , pour la réunir à celle que le Marquis

de la Paz pofledoit. C'eif ainfi que le

Marquis de Grimaldo, perditune fécon-

de fois la place dans le Miniflére d'Ef-

pagne
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pagne , ou il avoit fçû fe maintenir long-

temps. Il ne conferva que les appointe-

mens de (a Charge , avec le vain titre

d'Exellence : trifte dédommagement de

la perte de Ton crédit, & du triomphe

de Ton rival !

Tout ce qui n'étoit point marqué au

Coin d'un attachement déclaré pour la

Cour de Vienne , porroit dans ce tems-

là à celle d'Efpagne , un caractère de

réprobation. Monfleur Ariaza Pré-

fident de la Hacienda , ( ce qui corref-

pond à la Charge de Controlleur Géné-

ral des Finances en France , )
qui avoit

été rétabli comme les autres Miniflres

après la chute du Duc de Ripperda , fe

trouva bien- tôt enveloppé dans la mê-
me difgrace que venoitd'effuyer le Mar-
quis de Grimaldo. A la vérité on n'im-

putoit point à ce Miniflre comme à

l'autre , des liaifons avec l'Angleterre :

mais fa lenteur à faire pafler à Vienne
les fommes que cette Cour demandoit,

jointe à de fréquentes répréfentations de

fa part , fur l'épuifement des finances,

ne le rendoient guère moins criminel.

Outre cela, il étoit revenu au Comte
deKonikfeg, que Mr. Ariaza cenfuroit

aflez librement avec fes amis , le ton

d'autorité



"l'Abbe' di Moktgon. 307
d'autorité qu'on laiffoit prendre en Ef-

pagne à cet Amb iffadeur , & h facilité

avec laquelle on r.joutoi: foi à toute l'

s

promeuves qui parroient de la Cour Im-

périale. Il n'en falloit pas tant pour dé-

terminer le Comte de Konikfeg , à tra-

vailler à la perte d'un homme , qui ma-

nifeftoit des fentimens , & une incrédu-

lité , fi contraires aux vues qu on avoir.

à Vienne , & il trouva bien - tôt le

moyen , de donner à Leurs Majeftés

Cath. une très-médiocre idée de la ca-

pacité de Monfieur Ariaza. Malheureu-

sement pour celui-ci , cette opinion n'é-

toit pas abfolument mal fondée. Il étoit

de ces gens qui ^rofllfTent & multiplient

bien plus les difficultés , qu'ils ne font

voir de talens pour les irmonter. Ainfî

le Roi & la Reine d*Efpagne, déjà pré-

venus contre lui , prêtére u facilement

l'oreille aux infinuations du Comte de
Konikfeg , & fe dégoûtant de plus en

plus de M. Ariaza , ils ne le laifîbient

dans fa place , que pour fe donner le

tems de trouver quelqu'un qui fçût mieux
la remplir que lui.

Les Cours fourmillent de gens , uni-

quement occupés du foin de connoître

la Situation bonne ou mauvaife de ceux

qui
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qui y remplirent certains portes ; afiri

de régler là-defïusles démarches qu'ils

doivent faire , pour profiter du débris

de leur fortune. Celle du Préfidentde

la Hazienda , étant donc fort chancel-

lante , & préfageant une décadence pro-

chaine , tous ceux qui afpiroient à le

remplacer, travailloient avec une égale

ardeur , à s'acquérir le fufTragedu Com-
te de Konikfeg , décifif fur cet article :

& ils lui offroient , comme à l'envi , la

volonté la plus fincére , de fe confor-

mer entièrement à la Tienne , dès qu'il

les auroit placés.

Dans le nombre des prétendans fe

trouvoit auffi Don Jofeph PatiîÏo , à

qui j'ai dit qu'on avoit accordé laCharge

de Secrétaire d'Etat de la Marine. In-

dépendemment des refforts qu'il faifoit

jouer par lui-même , pour obtenir un

pofte auffi confidérable , il étoit fervi

avec zélé par fon ami l'Arch. d'Amida,

& par beaucoup d'autres Créatures de

la Reine , qui fe flattoient qu'en fai-

£ànt pancher le choix de fa Maj. en fa

faveur , il n'oublieroit pas enfuite les

fervices qu'elles lui auroient rendus ; &
que la place de Préfident des Finances

lui fourniroit des moyens auffi confor-

mes
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mes à leur intérêt qu'à leur goût , pour

leur marquer fa reconnoiiïance. Les uns

& les autres agiiïant donc de concert

,

pour faire tomber la place de Mr. Ariaza

à Don Jofeph Patino ; 6c le Comte de

Konikfcg , dont il s'étoit d'ailleurs mé-
nagé avec foin h bienveillance , ne le

regardant point comme fufpecf. : Leurs

Maj. fe déterminèrent à le préférer à

tout autre, & Elles réunirent en lui le dé-

partement de la Marine, qu'il avoit dé-

jà , avec celui des Finances. A l'égard

de Mr. Ariaza , on lui donna une place

dans le Confeil de Caftille.

Le Comte de Konikfeg , par tous les

changemensque je viens de rapporter,

qui étoient fon ouvrage , jouiifoit enfin

de la gloire , d'avoir éloigné du Minis-

tère d'Efpagne tous ceux qui lui pa-

roiffoient oppofés aux intérêts de l'Em-

pereur; & ii ne voyoit perfonne auprès

de Leurs Mai, Cath. qui parût déformais

à portée de contrebalancer fon crédit,'

que le feul Père Bermudez , Confeffeur

du Roi , ancien ami du Marquis de
Grimaldo , & de Mr. Ariaza. Ce Re-
ligieux étoit très-periuadé

(
j'en puis par-

ler favamment , ) que l'union avec la

France étoit auffi utile à l'Efpagnc ,

que
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que l'Alliance avec la Cour de Vienne
lui étoit préjudiciable , 6c il ne diffîmu-

loit pas (es fentimens à cet égard. Le
Comte de Konikicg, qui n'ignoroit point

cette difpofition du Père Bermudez,
travailloit fourdement avec Tes Partifans,

à dégoûter le Roi d'Efpagne de fon

Confefleur ', 6c l'on précendoit même ,

qu'il étoit fécondé par la Reine. Mais tous

les refforts que cet Ambaffadeur faifoic

jouer , pour engager Sa M, Cath. à

donner fa confiance à un autre , pro-

duisent peu d'effet. L'eftime de ce

Monarque pour le Père Bermudez , ne

paroiifoit fouffrir aucun affoibliifement5&
il l'auroit vraifemblablement confervée

malgré tout les efforts du Comte de

Konikfeg , fi le nouveau Cardinal de

Fleury, par une de ces négociations

fourdes & furtives , pour lefquelles il

avoit un goût décidé , n'eut engagé in-

fenfiblement le Père Bermudez , à faire

une démarche auprès du Roi d'Efpa-

gne , qui devint l'unique caufe de fa

difgrace.

Le Cardinal de Fleury, depuis l'éloi-

gnement au Duc de Bourbon , n'avoir

cefféde s'adreffer à toutes fortes deper-

fonnes à Madrid , pour faire parvenir

jufqu'i
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jufqu'à L. M- Cath. les témoignages les

plus forts de fon attachement , &
quoiqu'il fût maître abfolu en France ,

& qu'il voulut même que le public en fût

bien perfuadé , il y avoit cependant

toujours dans Tes lettres , quelque rai-

fon de bienféance, quelque ménagement
à garder , ou certaines mefures à pren-

dre, qui fufpendoient ou arrêtoient les

effets de fon zélé pour Leurs Majeftés

Cath.

Ce Miniflre commençoit dès-lors , à

vouloir fe concilier l'amitié & la con-

fiance de tous les partis , en les leur-

rant également d'une bonne volonté ,

& d'une candeur , qu'il ne vouloit pas

qu'on crût équivoques. Ses partifans

à Madrid , inftruits de fa délicatelfe fur

cet article , Favoient fervi de leur

mieux , en faifant extrêmement valoir

fon attachement & fes bonnes intentions

pour Leurs Maj. Cath. A force de leur

entendre tenir ce langage , on s'étoit

perfuadé qu'il étoit vrai , & Ton fe

flattoit par conféquent, de voir arriver

à tout moment des changemens en Fran-

ce , entièrement conformes aux vues du

Roi & de la Reine d'Efpagne. Mais

comme au bout d'un certain tems on dé-

couvrit
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couvrit, que le Cardinal tenoir. à Lori=

dres & à Berlin le même langage qu'à

Madrid & à Vienne , L. Maj. en paru-

rent^ fi offenfées , qu'Elles prirent tout

de fuite la réfolution , de ne plus prêter

l'oreille à de femblables puérilités. Le
Cardinal de Fleury piqué de l'indiffé-

rence qu'on lui marquoit , & perfuadé

que c'étoit la Reine qui l'infpiroit au

Roi , jugea à propos de s'adreffer direc-

tement à ce Prince, fans en rien com-
muniquer à la Reine. Il fe flatta de
parvenir par ce moyen , à faire apper-

cevoir à Sa Maj. Cath. les fuites fâ-

cheufes desengagemêns qu'Elle prenoic

avec l'Empereur , & à difpofer ainfi ce

Monarque , à avoir moins de déférence

pour les confeils & les fentimens de la

Reine.

L'exécution de ce projet n'étoit fans

doute pas facile. Il falloit que la lettre

du Cardinal de Fleury au Roi d'Efpa-

gne , parvînt à ce Monaque à l'infçû de

la Reine ; & certainement aucun Mi-
mitre Efpagnol n'auroit ofé fe charger

d'une pareille commifîion. Le Cardinal

de Fleury > qui ne Tignoroit point , s'a-

drefla au Père Bermudez , comme au

feul homme , qui , par la place qu'il oc-

cupoit
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cupoic auprès de Sa Maj. Cadi., étoit

à portée , & même en droit d'avoir

l'honneur de lui parler en particulier.

Je n'ai point vu les deux lettres que

le Cardinal de Fieury écrivit au Roi
d'Efpagne & au Confefiéur de ce Mo-
narque ; mais l'Archevêque de Tolède Se

le Père I'Aubrussel , Précepteur des

Infants, m'ont dit l'un & l'autre, que
dans celle qui éteit pour le Père Bermu-
dez , le Cardinal de Fieury fe défendoit

d'abord beaucoup d'avoir eu aucune

part à la rélblution qu'on avoit prife en

France de renvoyer l'Infante ; 6c qu'en-

fuite , en fe fervant des motifs les plus

prefians pour engager, le Père Confef-

feur à perfuader au Roi d'Efpagne de fe

détacher de l'Alliance de l'Empereur ,

& de fe réunir au Roi fon Neveu ; il ex-

pofoit, comme par manière de réfle-

xion , qu'il paroiftbit que la Reine ajou-

toit trop facilement foi aux promeffes

que lui faifoit Sa Majeilé Impériale , &
prenoit en conféquence avec ce Prince,

des engagemens dont Elle auroit tôt ou
tard lieu de fe repentir. Il ajoutoit, que

c'étoit ce qui l'avoit déterminé à fup-

plier le Roi d'Efpagne , dans la lettre

qu'il avoit l'honneur d'écrire à Sa Maj.

,

Tom< IL O d'ex a-
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d'examiner combien le parti qu'Ellepre-

noit de fe détacher de l'Alliance de la

France , étoit contraire à Tes intérêts &
à ceux des Princes Tes enfans ; & que

craignant de ne pas trouver la Reine aufli

bien difpofée à 1 écouter que le Roi , par

les préventions où cette Princefife étoit

contre la France , & peut-être contre

lui , il s'adreffoit directement à Sa Ma-
jefté pour lui parler conformément à ce

que Ion ancien attachement lui diéloit,

dans l'efpérance , que ce Monarque pren-

droit en bonne part , ce que le zélé qu'il

avoit pour fon fervice l'engageoit à lui

repréienter. Le Cardinal ajoutoit, en fi-

niflant , que la confiance entière qu'il I

avoit dans la prudence & dans les bon-

nes intentions du Père Bermudez , lui

donnoit un jufte fujet d'efpérer , qu'il

fcconderoit fes defTeins auprès du Roi,

& qu'il prendroit fon tems pour remet-

tre à Sa Majefté Catholique , la lettre

qu'il lui adreflbit pour Elle.

Le Père Bermudez , comme tonte fa

nation , ne pouvoit pardonner l'injure

que la Cour de France avoit faite à leurs i

Majeftés Catholiques , en rompant le

mariage du Roi avec l'Infante ; mais en

même tems il étoit très-éloigné , comme
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je l'ai dit , d'approuver l'étroite alliance

qu'on avoit contractée avec la Cour de

Vienne. Soit donc qu'en fe prêtant aux

vues du Cardinal de Fieury , il ne fît

que fuivre les difpofitions où il étoit;

ou que flatté de voir le premier Minif-

tre de France , lui remettre entre les

mains une Négociation auflî importante

qu'étoit celle de la réconciliation des

deux Couronnes , il ne regardât point

comme impoffible, de porter le Roi
d'Efpagne à déférer un peu moins fur

cet article aux mouvemens du reflenti-

ment de la Reine ; il fe détermina , fe

trouvant feul avec ce Monarque , à lui

rendre compte de la lettre que le Car-

dinal de Fieury lui avoit écrite , & de

lui préfenter en même tems celle qui

s'adreffoit à Sa Majefté.

Il y avoit à peine quelques moment
que la converfation étoit commencée ,

lorfque la Reine , toujours attentive à ce

que le Roi faifoit , parut ; & fur ce

qu'Elle apperçut, en entrant dans le Ca-

binet , que le Roi lifoit un papier , &
que le Père Bermudez paroiflbjt un peu
interdit, Elle voulut fe retirer; & Elle

témoigna en même tems au Roi , qu'Elle

étoit fâchée d'avoir peut-être interrom-

P. 2 pu
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pu la converfation qu'il avoit avec Ton

ConfelTeur. Point du tout , lui répondit

alors le Monarque, entrez, au contrai-

re > le Père Bermudez. me -parle d'une

lettre que le Cardinal de Fleitry lui a
écrite , & il vient de m en remettre une

de la part de ce Cardinal* En difant cela,

il les donna toutes deux à la Reine pour

les lire.

On peut juger des mouvemens de

vengeance & de dépit qu'excitèrent

dans le cœur de cette PrincefTe , le foin

charitable que prenoit le Cardinal de
Fleury de modérer la confiance que le

Roi lui marquoit , & le zélé officieux

du Père Bermudez à favorifer un tel

deffein. Elle & le Roi dirent à celui-ci

de fe retirer : ce qui fe parla enfuite en-

tre leurs Majeflés , n'ayant point eu de

témoins, c'eft au lecteur à l'imaginer ,

de même que la jufte indignation de la

Reine contre les auteurs d'un pareil pro-

jet. Elle ne tarda pas auflî de la faire

éclater; car , dès le foir , le Père Con-
feffeur eut ordre de fe retirer au Collège

Impérial , & fa place fut remplie par le

Père Clark, Irlandois, & Recleur

du Collège des Ecoffois. Ceft ainfi que

la disgrâce d'un homme bien intentionné

pour
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pour la France, fut le leul fruit que le

Cardinal de Fleury retira du merveil-

leux & chrétien expédient qu'il avoit

imaginé , de réunir les deux Couron-

nes , en mettant de la divifion entre le

Roi & la Reine d'Efpagne, par le Mi-
nid ère d'un Confe fleur.

Tcjus les changemens que je viens de

rapporter s'étoient fuivis de fi près

,

qu'on les apprit prefque en même tems

à Madrid. L'Archevêque de Tolède,

chez qui j'étois allé pour prendre congé

de lui, avant de me rendre à St. Ildé-

phonfe , me fit part de ce qu'on lui avoit

écrit fur ce fujet. Ce vénérable Prélat

étoit fort uni avec le Père Bermudez &
le Marquis de Grimaldo , & il me té-

moignoit en toute occafion une flncére

amitié. Touché de la difgrace de ces

deux perfonnes , il m'en entretint long

tems , & ce fut de lui que je fus plu-

fieurs des particularités que je viens de

rapporter , & à quel point étoit par-

venu le crédit du Comte de Konikfeg.

Au fortir de chez l'Archevêque de To-
lède , je fus au Collège Impérial cher-

cher le Père Bermudez qui y étoit arri-

vé dès le premier Octobre , c'eft-à dire

,

le lendemain de fa difgrace. Il me pa-

O 3 rue
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rut la recevoir non feulement avec tran-

quillité , mais même avec fatisfaction ,

de ne plus tenir à rien, difoit-il , à la

Cour : & comme il a une folide piété ,

je fuis perfuadé qu'il ne déguifoit point

fes véritables fentimens. La feule re-

connoifTance de l'amitié qu'il m'avoit

marquée , & dont je conferverai tou-

jours un précieux fouvenir , m'enga-

geoit à prendre part à ce qui venoit de

lui arriver ; car fon changement de fi-

tuation n'en pouvoit plus caufer à la

mienne. Cétoit déformais par le canal

de l'Archevêque d'Amida , que les re-

lations que j'aurois avec leurs Majeftés

dévoient palier , & le Père Bermudez
ignoroit totalement les nouveaux enga-

gemens qu'on m'avoit fait prendre. Il

m'avoit même été ordonné de garder

avec lui , fur cet article , un filence

exact, & par conféquent je n'avois rien

à craindre de fa difgrace. Le fucceffeur

qu'on lui avoit donné ne m'étoit point

fufpect ; & les liaifons d'amitié & de

confiance que j'avois formées avec le

Père Guillaume Maxhil , qui demeu-

roit dans le Collège des Ecoffois , dont

le nouveau Confefléur du Roi étoit Rec-

teur , comme je l'ai déjà dit , m'avoit

pro-
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procuré cTaffez fréquentes occafions de

le voir , & de l'entretenir. Il paroiflbit

même vouloir être de mes amis ; & quoi-

que je n'ignoratfe pas Ton attachement

pour le Comte 4e Konikfcg , la candeur

& la bonne foi que j'avois cru apperce-

en lui dans les conventions que

nous avions eues enfemble , ne me don-

noh aucun lieu de craindre de le trou-

ver contraire à mes intéréis , ck encore

moins capable de fe faire un mérite au-

près de i'Ambafiadeur de l'Empereur,

en les traverlant. Le voyant donc fans

peine remplir la place qu'on venoit de

lui donner , je fus le chercher au Col-

lège des EcoiTois pour lui faire mon
compliment ; mais j'appris qu'il étoit

déjà parti pour la Cour.

Comme nous nous entretenions le

Père Guillaume & moi avec d'autres Jé-

fuites du Collège, de tout ce qui venoit

de fe paifer , on me rendit les lettres de
la pofte qui m'étoient venues de France ;

& dans leur nombre , j'en trouvai une

du nouveau Cardinal de Fleury , en date

du 27 Septembre , par laquelle il m'ap-

prenoit la dignité où il venoit d'être

élevé. Je fis part aufli-tot de cette nou-
velle à ceux avec qui je me trouvois.

O 4 Ils
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Ils m'en firent de grands complimens >

dans la perfuafion que je devois pren-

dre un grand intérêt à cet événement;

& que puifque le nouveau Cardinal me
l'apprenoit lui-même , il me regardoi?

fans doute comme un ami qui lui étoit

particulièrement attaché.

' Il s'en falloit bien que j'euflfe la même
opinion. Le ftile de la lettre * du Car-

dinal , auflî fec que celui de toutes celles

que j'avois déjà reçues , me fit au con-

traire d'abord naître la penfée que j'é-

tois , fuivant toute apparence , redeva-

ble de cette attention de fa part , à la

fatisfaclion fecrette qu'on fe procure

volontiers , d'apprendre à quelqu'un ,

des fentimens & de l'amitié duquel on

fe méfie , l'élévation où l'on eft parvenu.

Ma conjecture me fembloit d'autant plus

vraifemblable , que quoiqu'il parût fen-

fible à la bonté que le Roi & la Reine

d'Efpagne avoient eu de confentir à fa

nomination , il ne me chargeoit cepen-

dant point de les en remercier. Il ne

me difoit non plus pas le moindre mot
qui

* Elle étoit dans le nombre de celles dont

on verra l'étrange ufage que l'Archevêque

à'Amida, le Maréchal de Brancas , ck la Du-
thefle de St. Pierre en ont fait.
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qui pût me faire croire qu'il fût inilrui: ,

ni qu'il me fût quelque gré des démar-

ches que j'avois faites pour difpofer leurs

Majett.es Catholiques à lui accorder cette

grâce. Et enfin , ce qui peut paroître

plus fmgulier , il ne répondoit pas même
au compte que je lui avois rendu , de la

propolition qui m'avoit été faite au nom
de leurs Majeftés , par PAch. d'Amida ;

quoique ce fût Toccafion toute naturelle

,

de me confirmer ce que le Comte de

MorvilJe m'avoit écrit fur cet article.

La continuité de froideur & de mau-
vaife volonté que je croyois donc re-

marquer dans ce Cardinal , me rendant

très indifférent à la nouvelle qu'il m'ap-

prenoit ; la réponlè que je lui fis fut aufîî

dépourvue d'onction que fa lettre. Il

me faifoit part qu'il étoit Cardinal , & je

le félicitois de fe voir revêtu de cette

dignité. Il ajoutoit , qu il étoit infini-

ment fenfible aux bontés de leurs Maje£
tés Catholiques j qu'il ne déiiroit rien

tant que de leur donner des marques de

lbn refpeclueux attachement , & devoir

arriver leur réconciliation avec le Roi

kur Neveu ; c'étoit fon langage ordi-

naire : Je répondois à cela , qu'il me
parohToit qu'on comptoit infiniment fur

O; fes
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fes bonnes intentions , & qu'on en at-

tendoit les effets avec impatience. En-
fin , terminant fa lettre , félon l'étiquette

de fa dignité , par me dire qu'il m'hono-

roit parfaitement : Je concluois la mien-

ne , par l'aflurer du refpect, &c. Ces

deux lettres furent les dernières que

nous nous écrivîmes jufqu'au tems ou la

Cour d'Efpagne m'envoya à Paris , &
où j'eus avec le Cardinal les relations

dont je parlerai dans la fuite.

En arrivant à St. Ildéphonfe , je vins

defcendre à l'appartement du Marquis

de la Roche , qui le partagea avec moi

,

& je me rendis peu de momens après

chez l'Archevêque d'Amida. Il me re-

çut , à fon ordinaire , avec de grands té-

moignages d'amitié , & il me dit dans la

converfation que nous eûmes enfemble,

qu'il avoit montré à leurs MajeftésCath.

îa lettre que le Comte de Morville m'a-

voit écrite , dont Elles lui avoient paru

auffi contentes, que des expreflions plei-

nes de refped pour leurs ordres , & de

zélé pour leur fervice , que j'avois em-
ployées dans la mienne. Il ajouta , que

je devois à préfent me regarder comme
Efpagnol , & comme attaché pour le

refte de mes jours à leurs Majeftés; &
qu'il
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qu'il pouvoit m'aflurcr que je ne me re-

pentirois jamais du parti que je prenois

,

fâchant parfaitement les favorables dif-

pofitions où leurs Majeftés étoient de

me faire du bien : Qui! falfoit , me dit-

il encore , que nous fufîîons toujours

amis ; & que je pouvois auflî fûrement

compter fur fon amitié , qu'il fe flattoir

de fon côté d'être afluré de la mienne :

Qu'au furplus, il devoir m'avertir, qu'au

cas que le nouveau Confeflfeur du Roi

,

le Comte de Salazar , ou d'autres per-

fonnes de ma connoifTance , me mTent

quelques queflions fur le fujet de ma ve-

nue , & du féjour que je ferois peut-être

à la Cour ; je n'avois qu'à répondre tout

fimplement , que prefque toutes les per-

fonnes de ma connoifTance étant à St. II-

déphonfe , j'avois fait demander la per-

miflion d'y venir parler quelque tems

,

pour ne pas nVennuyer feui à Madrid ; &
que fur ce que leurs Majeftés avoient

bien voulu me l'accorder , j'en avois pro-

fité , auflî bien que de l'amitié que le

Marquis de la Roche m'avoit faite , de

m'offrir une partie de fon appartement.

» J'ai eu foin , continua l'Archevêque 5

" de parler dans ce fens-là à notre ami

« Zuloaga ; ainfi tenez - lui , s'il vous

Q 6 * plaît,.
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» plaît , le même langage quand vous le

o> verrez : & enfin , badinez toujours à
» votre ordinaire fur toutes les fpécula-

aa tions don* votre arrivée pourra bien

» devenir le fujet , c'efr, le meilleur

oo moyen de les faire tomber. J'informe-

oo rai dès ce foir leurs Majeflés , que
oo vous êtes venu ; & fuivant toute appa-

oo rence , nous aurons bientôt une Ion-

» gue conférence enfemble. «

La difgrace des deux Minières dont

j'ai parlé, & celle du Père Bermudez
qui la fuivit, dont le Public ignoroit le

principe , & qu'il attribuoit , comme celle

des autres, uniquement aux infhnces &
aux follicitations du Comte de Konik-
feç, donna une fi haute idée du crédit

que ce Miniftre de l'Empereur avoit ac-

quis fur l'efprit de leurs Maj elles , qu'il

n'y avoit perfonne à leur Cour qui ne

s'emprefsât à mériter fa protection , & à

paroître entièrement dévoué aux inté-

rêts de la Cour de Vienne. Don J. B. de

Zuloaga qui étoit arrivé avant moi à St.

Ildéphonfe , & qui avoit été témoin de

tous les changemens qui s'étoient faits

dans le Miniilére Efpagnol , m'entretint

beaucoup de l'afcendant que prenoit

chaque jour le Comte de Konikfeg , &
de
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de roppofition que l'on remarquoit au

contraire pour tout ce qui avoit le moin-

dre rapport à la France & à l'Angle-

terre. Cette difpofition dont il ne me
croyoit pas bien inflruit , puifqu'il me
voyoit , difoit-il , à la Cour , lui fit crain-

dre que je n'y éprouvaiîe pendant mon
féjour, cette efpéce d'excommunication

politique que iburFrent ordinairement

ceux qui n'y font pas vus de bon œil ; Se

dans cette opinion > il me parut prefque

fâché du parti que j'avois pris de quitter

Madrid. »C'eiï vous expoler , me dit-il, à

» quelque défagrément, que de montrer

» à St. Ildéphonfe un Miniftre fecret ,.

» ou au moins un Emiiïaire de la Cour
» de France , dans la circonftance où
» vous voyez que l'autorité & la faveur

» de TAmbailâdeur de l'Empereur pa-

» roifïent avec tant d'éclat. J'ai peur que
*> vous n'ayez trop préfumé de la bonne
» volonté qu'on vous a marquée ici pen-

» dant votre précédent voyage, œ

Comme j'étois bien éloigné , dans le

tems où Don Juan me parloit , de re-

préfenter le perfonnage dont il craignoit

pour moi les fuites , & que je me regar-

dois au contraire comme attaché pour

toujours au fervice de leurs Maj. Cath.;

j'aurois
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j'aurois pu facilement difliper les allar-

mes de Don Juan , s'il m'avoit été per-

mis de lui découvrir tout ce qui s'étoit

pafTé entre l'Archevêque d'Amida &
moi. Mais le filence exact qui m'avoit

été ordonné fur cet article , nVôtant cette

liberté, je me contentai , après avoir re-

mercié Don Juan de l'intérêt qu'il con-

tinuoit de prendre à ce qu'il me regar-

doit , & dont j'étois très-touché , de lui

dire : Que quoique je fentifTe parfaite-

ment la juftefTe de fes réflexions , & que

je convinfle avec lui que la démarche

que j'avois faite de venir à la Cour , étoit

peut-être un peu légère , & même , s'il

vouloit , imprudente ; je croyois pour-

tant devoir la foutenir , & montrer la

même liberté & la même indifférence fur

tout ce qui fe paflfoit , que j'avois obfer-

vée jufqu'alors. On en croira après cela

,

lui dis-je , ce qu'on voudra : vous avez

pu voir par ce que l'Archevêque d'A-

mida vous a dit fur mon arrivée ici , que

leurs Majeftés la regardent comme très-

indifférente; fi le Comte de Konikfeg

en a une autre opinion , & qu'il juge à

propos d'en parler au Roi & à la Reine

,

je fuis très-perfuadé qu'ils lui confeille-

ront de fe défaire de ce préjugé , & de

ne
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ne peint me faire occuper dans Ton ima-

gination , le pofte myftérieux qu'il peut

croire , dites-vous , que je viens rem-

plir ici.

Je m'apperçus bientôt, par la réferve

& la froideur que les principales per-

fonnes de la Cour me marquèrent, que

ce que Don Juan m'avoit annoncé étoic

bien fondé.

Les Courtifans ont , comme on fait,

des phifionomies de commande, ouver-

tes ou embronchées , félon que les con-

jonctures du tems , ou la fituation des

perfonnes l'exigent : ck comme la mien-

ne paroiifoit allez équivoque à ceux qui

fe trouvoient à St. Ildéphonfe , ils at-

tendoient de voirie jugement qu'en por-

teroient les perfonnes en place , pour

favoir s'ils dévoient me témoigner de
remprerTement ou de la froideur. Il leur

falut plufieurs jours pour faire cet exa-

men , & je les pafiai dans une affez gran-

de folitude. Elle n'étoit guéres inter-

rompue que par la vifite de certains per-

fonnages , * qui font dans les Cours

comme des hors d'oeuvre ; de quelques

Religieux Cordelitrs , ConfefTeurs des

Fran-

* Sibi ignavi y nobïs graves , difoit Tibère 7

Tarit, lib. 2. annaU
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François de la Maifon du Roi; ou des

Pères de l'Aubruflel & de Nyel , Pré-

cepteurs du Prince des Afturies & des

Infants. Don Juan qui connoilïbit ces.

derniers comme moi , étoit fouvent des

parties de promenade que nous faifions

enfemble : mais l'heure de l'étude des

jeunes Princes les obligeant à nous quit-

ter , avant que nous voulufïions de notre

côté nous retirer , nous profitions de ce

tems-là Don Juan & moi , pour conti-

nuer à nous entretenir avec une mutuelle

confiance,

J'avois porté avec moi la lettre que le

Cardinal de Fleury m'avoit écrite , pour

me faire part de fa nomination au Car-

dinalat : & comme Don Juan étoit mieux

inftruit que perlonne , des démarches

que le Comte de Morville m'avoit or-

donné de faire à ce fujet , je la lui com-

muniquai. Il ne fut guéres moins furpris

que moi du filence affecté que le Cardi-

nal continuoit de garder , fur les bons offi-

ces que je lui avois rendus en Efpagne

,

dans l'occafion fur tout où il nVapprenoit

le fuccès qu'ils avoient eu. Une affecta-

tion fi marquée , acheva d'ouvrir les yeux

à Don Juan fur les fentimens du Cardi-

nal de Fleury pour moi ; & il jugea com-

me
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me moi , qu'il ne falloit guéres me flatter

que ce Miniftre en prit de plus favora-

bles , ni qu'il m'accordât dans fa confian-

ce d'autre part, que celle qu'une abfolue

néceffité le forceroit de m'y donner.

Cette difpofition dans un homme dont

l'autorité augmentoit, difoit-on , chaque

jour en France , ne pouvant, félon Don
Juan , que me faire craindre d'éprouver

en Efpagne beaucoup de défagrémens ;

il fe perfuada que j'étois venu à St. Udé-

phonfe , bien plus pour exécuter le pro-

jet de me retirer honorablement dans

ma Patrie , que pour y faire ma cour à

leurs Majeftés ; mais que je lu? en vou-

lois apparemment faire un myftére, fur

ce que je m'étois apperçu qu'il avoit

toujours été d'un avis différent. Perfua-

dé cependant avec raifon , que je pren-

drais toujours en bonne partce qui vien-

droit de lui , il m'avoua un jour ingénue-

ment l'opinion qu'il avoit du véritable

motif de mon voyage ; & il fe plaignit

enfuite, de ce que je lui avois caché

mon deffein , & de ce que je n'avois pas

compté fur l'empreffement avec lequel

il auroit continué de me fervir auprès de

l'Archevêque d'Amida & du Comte de

Salazar , pour obtenir , par leur moyen

,

quel-



530 Mémoires de Mr.
quelque marque publique de la fatisfao

tion qu'il paroiiïbit que leurs Majeftés

avoient de ma conduire.

Mon embarras , pour répondre à Don
Juan d'une manière qui ne blefsât ni la

vérité , ni la confiance que fon amitié

exigeok de moi , ne fut pas petit. Je ne

pouvois , en me rendant fidèle à la pre-

mière , lui dire que fétois réfolu de re-

tourner-en France , au moment ou je ve-

nois de prendre un engagement de parler

le refte de mes jours en Efpagne : & je

blefïbis, ce me fembloit , également l'au-

tre , en cachant à Don Juan les inten-

tions favorables où étoient leurs Maj.

,

& les afîiirances qu'Elles m'en avoient

fait donner par l'Arch. d'Amida. Agité

fur ce que je devois lui répondre, & pa-

roiflTant occupé & rêveur : * Vous êtes

» combattu , me dit-il , fur le parti qu'il

» vous convient de prendre dans la dé-

« licate conjoncture où vous met la mé-
» fiance des fentimens du Cardinal de

» Fleury pour vous , & je n'ai point

» arTez d
:

indifcrétion pour vouloir ap-

» profondir davantage les vôtres. Mais
» prenez garde , comme je vous l'ai déjà

« dit , qu'en nous quittant , vous n'évi-

» tiez point les inconvéniens que vous

» pOU-
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r

» pouvez craindre; &: (oyez perfuadé

y, qu'étant ici actuellement Je leul Fran-

» çois qui y eft fouiFert , & même vu

» avec plaifir,le Cardinal de Fleury fera

„ peut-être comme forcé dans la fuite

,

» de vous donner quelque parcelle de

» fa confiance. Et qui fait jufqu'où les

» conjonctures, le tcms & vos talens

» peuvent l'obliger à l'étendre , & les

» changemens que tout cela peut pro-

30 duire dans fon efprit en votre faveurf«

Les réflexions que Don Juan me fug-

géroit de faire , s'accordant parfaite-

ment avec le parti que j'avois pris de

refier en Efpagne , fervirent à me tirer

de l'embarras où j'étois pour lui répon-

dre : car lui paroiffant infenfiblement

perfuadé de leur folidité, je Faillirai

,

que je me convainquois de plus en plus

que le parti qu'il me confeilloit de pren-

dre étoit le plus fage ; quand même,
ajoutai- je , en fouriant, il me condui-

roit, Seigneur Don Juan, à fixer pour

toujours ma demeure en ce Pais.

La plupart des Courtifans
,
qui, com-

me je l'ai rapporté , ne favoient d'abord

que penfer de mon apparition à St.Ildé-

phonfe , & qui avoient même cru que

les circonftances du tems la rendroient

fort
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fort courte ; voyant au contraire qu'elle

fe prolongeoit, & que même elle ne pa-

roiflbit pas défagréable à leurs Majellés,

commencèrent à réchauffer un peu les

témoignages de politefTe qu'ils m'avoient

donnés avec tant de difcrétion , lorfque

j'étois arrivé. Les conventions allez fré-

quentes que j'avois avec l'Arch. d'Ami-

da , & les meflages que je recevois fou-

vent de fa part , ne purent point , malgré

nos précautions , échapper à la connoif-

fance de plufieurs perfonnes curieufes

d'obferver de près mes démarches : &
comme il n'y a rien d'indifférent dans les

Cours de tout ce qui part des perfonnes

en place , & qu'on favoit d'ailleurs par-

faitement que les bonnes grâces de l'Ar-

chevêque d'Amida étoient un fur garant

de la bienveillance de leurs Maj., on

foupçonna bientôt qu'Elles continuoient

à m'en honorer. Il n'en fallut pas davan-

tage , pour qu'on cherchât à former quel-

que liaifon avec moi , & à me tirer même
avec empreflement , de la fphére monaf-

tique dans laquelle on m'avoit d'abord

renfermé. Accoutumé à cette viciiïîtude

d'oubli & de confidération que j'avois

déjà fouvent éprouvée , je continuai

d'obferver la même modeftie & la même
réfer-
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réferve que j'avois pratiquée depuis que

j'écois en Eipagne , & d'éviter iur tout

,

d'augmenter la curiofité avec laquelle on

m'obfervoit , par aucune parole ou action

qui la fit croire bien fondée.

La fituation où je me trouvois à St.

Ildéphonfe , & le lejour que je continuois

d'y faire, fans parler de retourner à Ma-
drid , réveillèrent les foupcons que Je

comte de Konikfeg avoit déjà eu , qu'on

entretenoit toujours quelque relation

avec la France par mon moyen. Ce refte

d'intelligence , iuppofé qu'il exiftât ou
que je travaillant à le conferver, parut à

ce Miniftre mériter toute fon attention.

Il chercha à découvrir plus particulière-

ment mes démarches , & à trouver un pré-

texte plaufible de fe plaindre à L. M. des

liaifons avec la France qui parlaient par

mes mains , & dont on lui faifoit un
myftére,

La faveur où étoit cet Ambafladeur

,

lui fournhToit autant d'efpions que de
moyens de m'obferver ; je ne faifois pas

un pas , je nedifois pas un mot, qui eût

tant foit peu rapport aux afraires du tems

,

dont on ne lui rendit compte. Mais com-
me j'étois extrêmement fur mes gardes ,

pour ne donner aucune prife aux furveil-

lans
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lans qu'il employoit ;-que j'évitois d'avoir

aucune communication avec les Minis-

tres > & que je nevoyois plus aufli fré-

quemment i'Arch. d'Amida , que je l'a-

vois fait dans les premiers jours de mon
arrivée: le Comte de Konikfeg étoit

réduit à s'en tenir à de fimples conjectu-

res. Il lui falloit quelque choie de plus,

pour parler fur mon fujet à L. M. & pour

les engager à m'éloigner de leur Cour.

Les obilacles que ma circonfpection op-

pofoità ce projet, ne faifant qu'accroître

ton défir de les furmonter ; il jugea à pro-

pos d'employer le Chevalier de Seyve,
pour travailler à me dévoiler ; dans l'idée

apparemment , qu'étant de même nation

i'un & l'autre , je me tiendrois moins fur

mes gardes avec lui, qu'avec un étran-

ger.

Ce Chevalier, ci-devant Officier d'In-

fanterie , avoit abandonné le fervice du
Roi , par le dérangement de fes affaires,

pour entrer dans celui d'Efpagne , &il
avoit ajouté à ce manque de fidélité en-

vers fon Souverain , l'odieufe démarche

de faire femer des billets dans le Régi-

ment dont il avoit déferté , & dans plu-

fieurs autres de l'Armée de France , pen-

dant la guerre qu'il y eut en 171^. en-

tre
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tre les deux Couronnes , pour perfuader

aux Officiers * & aux Soldats de fuivre

fon exemple. Ce zélé pour le nouveau

Maître qu'il s'étoit donné , le fit parvenir

au grade de Colonel en Efpagne. Il fer-

voit en cette qualité en Catalogne , lorf-

que l' Ambafladeur de l'Empereur y paf-

fa ; & foupçonnant avec raifon que ce

Miniftre alloit avoir un grand crédit à

Madrid , il s'cmprefTa de mériter fa pro-

tection par beaucoup d'afliduité à lui

faire fa cour , & en fe livrant entière-

ment à lui.

J'avois vu autrefois ce Chevalier à

Paris , & je renouvellai connoiffance

avec lui à Madrid chez le Comte de

Seyjfatt

* Il en envoya entr'autres un au Lieute-

nant Colonel du Régiment de Normandie ;

mais cet Officier le porta aufTitôt au Maréchal

Duc de Berwick qui fit arrêter, & pendre

tout de fuite , celui qui s'étoit chargé de cette

commifïïon. Le même Chevalier , qui fe fait à

préfent appeller Comte de Seyve s eft parvenu

au grade de Lieutenant Général en Efpagne;
& après la mort du Comte de Marsillac ,

dont j'ai déjà parlé , il a obtenu la grand Croix
de l'Ordre Militaire de St. Louis. On verra

bientôt, combien l'ingratitude de l'un & de
l'autre envers moi , a contribué à leur faire

obtenir cette grâce du Roi
,
par les bons offi-

ces & la protection du Cardinal de Flcury.
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Seyjfan * qui étoit aufli François , & que

le Cardinal Alberonï avoit attiré en Êf-

pagne; fans former cependant aucune

liaifon

* Il étoit Major Général au Service du Roi
de Pologne , qui lui avoit aum* donné l'Ordre

de l'Aigle blanc, L'efpérance de jouer un rôle

encore plus confidérable en Efpagne, le dé-

termina à accepter les proportions qui lui fu-

rent faites d'y venir de la part du Cardinal

Alberonï , Si. effectivement il parvint d'abord

au grade de Capitaine Général dans le Service

du Roi Cath. Le Cardinal alberonï , qui l'a-

Voit attiré en Efpagne , l'envoya en Angle-
terre vers la fin de l'année 1719 ,

pour y tra-

vailler fecrettement à la paix avec Milord

Stanhope 3 dont il étoit connu , & qui avoit

alors la principale direction des affaires en ce

pais là. Le Comte de Seyjfan m'a conté, que
s'étant rendu à Bilbao pour s'y embarquer,

les vents contraires l'y retinrent allez long-

tems ; & qu'après avoir mis à la voile , il ef-

fuya un tems très-fâcheux , & même une
tempête qui rendirent fa navigation aum" lon-

gue que périlleufe. Enfin, ayant abordé à

Pendennis
,

petit Port de la Province de Cor-

nouaïlle , le Gouverneur nommé Savdle , à
qui il le fit connoître , le conduifit lui-même

à Londres. Arrivé chez Milord Stanhope , il

trouva un Courier qui fortoit de l'Hôtel de

ce Miniftre
, précifément dans le tems qu'il

s'étoit fait annoncer ; & ce Courier avoit été

dépêché par i'Abbé Dubois , depuis Cardinal

&
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Kalfon particulière avec lui. Le rôle de

Complaiiant, & même fuivant le bruic

public , celui d'Efpion , c[ue le Cheva-
lier

£c premier Miniftre de France , pour appren-

dre au Roi d'Angleterre la difgrace fi défirée

du Cardinal Alberoni. Le Comte de Seyjfan,

qui étoit bien éloigné de s'attendre à un pareil

événement, dit au Lord Stanhope , dans la

converlation qu'ils eurent
,
que le Cardinal

Aiberonï n'ignoroit point tout ce qu'on tramoit

en France ,
pour lui ôter la confiance de L. M,

Ç. & les.engager aie faire fortir d'Efpagne
;

mais que cela n'étoit pourtant point fi facile ,

ni Ci prêt qu'on le penfoit. Il ajouta , en plai-

fantant
,
qu'il venoit fe rendre prifonnier en

Angleterre ; à moins que le projet de paix

qu'il portoit , avec le pouvoir de le conclur-

re , ne lui tint lieu de paffeport; Se en difant

cela , il prêfenta au Lord Stanhope le plein

pouvoir du Roi d*Efpagne que lui avoit don-

né le Cardinal Alberoni.

Le Minière Anglois
,
qui avoit écouté \z.

Comte de Seyjfan fans l'interrompre , lui de-

manda en fouriant depuis quel tems il étoit

parti de Madrid? fur quoi le Comte deSeyflan
raconta tous les obitacles qui avoient retardé

Ton embarquement , & fa navigation. Miiord
Stanhope qui s'apperçut bien que ce nouveau
venu ignoroit entièrement ce qui s'étoit pafTé

.en Efpagne , lui dit , en le priant de lire la Let-

tre qu'il venoit de recevoir de i'Abbé Du Bols^
i> Mr. le Cardinal Aiberonï fe trompait, corn-

Terne IL P ^ me
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lier de Seyve jou'oit chez l'Ambaffadeur

de l'Empereur, luifaifant aifément com-
prendre que je ne le choifirois point

pour mon Confident : ce ne fut pas d'a-

bord avec moi qu'il commença à vou-

loir exécuter la commiflîon dont on l'a-

voit chargé , mais ce fut du Marquis

de la Roche dont il voulut fe fervir.

Pour ne donner au refte aucun foup-

çon des vues qu'il avoit, il feignit de re-

chercher iimplement l'amitié & le com-
merce de ce Marquis. Nous logions

,

comme je l'ai dit , dans le même appar-

tement, & nous mangions auiîi enfem-

ble. Le Chevalier de Seyve venoit dî-

ner

v me vous allez voir , en fe perfuadant que
m rien ne pouvoit ébranler ion autorité ; mais
« iln'eit pas le premier Miniilre

,
qui, aumo-

» ment de la perdre , fe rlattoit qu'elle feroit

3? inébranlable ».

Le Comte de £ev^à/z,auflîfurpris qu'interdit

de ce qu'il entendoit , & de ce que contenoit

la Lettre de l'Abbé Du Bois, répondit au Lord
Stanhope , qu'il remarquoit avec un chagrin

très-fenfible, que la plaifanterie qu'il avoit faite

en l'abordant , en difant qu'il venoit fe rendre

Ion prifonnier , n'alîoit être que trop bien fon-

dée ; mais qu'en fe remettant entièrement à fa

lion , il le prioit cependant d'avoir quel-

gard à fa bonne foi , &. aux motifs qui

avoient
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ner affez fouvent avec nous , ou y paf-

fèr une partie de l'après-diner ; & il

cherchoit ainfi à fe mettre avec le Mar-
quis de la Roche & moi fur un pie de

familiarité, qui lui fervit à éclairer de

plus près mes occupations, les rela-

tions que j'avois à la Cour , & cette fui-

te dictions, en un mot, qui contribuent

infiniment à démêler les defleins d'une

perfonne.

La gayeté naturelle de mon caractè-

re , fournifloit de fréquentes occafions

au Chevalier de Seyve , de badiner avec

le Marquis de la Roche & moi , fur les

négociations fécrettes dont on me difoic

P 2 chargé,

avoient donné lieu à fon voyage.Mylord57d/z-
hopt repartit alors au Comte de Seyjfan qu'il

devoit ptre aiïuré , qu'on ne fe prévaudroit

point du changement qui venoit d'arriver en
Efpagne pour le retenir en Angleterre

; qu'il

pouvoit par conféquent être tranquille, & dif.

pofer de lui en toute liberté.

Le Comte de Seyjfan profita de cette faveur

pour retourner promptement en Efpagne. D«
retour à Madrid, où tout avoit changé de face

;

le chagrin de fe voir oublié & inutile , lui fît

fouvent regretter les agrémens de la Cour de
Drefde , & le fervice d'un Prince qui l'avoir,

comblé de bienfaits. Il mourut le 8. Janvier

1728., confumé par la triftefTe , encore plus

que par les infirmités.



540 M E M 0*1 R E S DE M R.

chargé. Il y ramenoit volontiers la con-

verfation, & il fe mettoit alors, pour

ainfi dire , à l'affût de mes paroles , pour

en attraper quelqu'une , qui fît remar-

quer au Comte de Konikfeg , le zélé

êc la dextérité avec laquelle il s'acquit-

tait de fa commifîîon. Heureufement

pour moi, je me regardois alors atta-

ché pour toujours au fervice du Roi
d'Efpagne , ck je tenois tout naturelle-

ment le langage qu'une telle idée m'inf-

piroit, qui n'avoit nul rapport, par con-

séquent aux affaires dont on me croyoit

occupé , ni aux intérêts de la Cour de

France. La chafTe du Chevalier de Sey-

ve devenoit par^là inutile , & il ne rap-

portoit au Comte de Konikfeg que des

Spéculations vagues ou frivoles. Ce n'é-

oit pas fans doute le gibier qu'il lui

tyoit fait efpérer, & craignant appa-
aemment que ce Minière ne conçut à

la fin une médiocre opinion de fon

adreflfe , le Chevalier de Seyve crut qu'il

etoit tems de faire auprès du Marquis

de la Roche une tentative plus forte , &
plus preflante pour me dévoiler. Cette

réfolution prife , fe trouvant feul un

jour avec le Marquis de la Roche , il

fit tomber à fon ordinaire la converfa-

tiorj.
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tion fur les brcuiileries furvcnues entre

les deux Cours, & il dit, comme en

confidence à ce Marquis , que le Com-
te de Konikfeg paroilîoit très - furpris

,

que la France laiiïât le foin de les cal-

mer au feul Ambafladeur d'Angleterre.

Le Chevalier de Seyve ajouta que le

Comte de Konikfeg avoit donné claire-

ment à entendre, que c'étoit fans fon-

dement que Ton débitoit à Verfailles j

que l'Empereur s'oppofoit à la réconci-

liation des deux Couronnes , puifqu'i!

feroit voir au contraire à cet égard les

bonnes intentions de Sa Maj. Imp.,fi

le Roi Très -Chrétien avoit quelqu'un

en Efpagne à qui on pût les communi-

quer*

Le Chevalier de Seyve , par cette ef-

péce d'ouverture, le flattoit fans doute »

d'engager infenfiblement le Marquis de

la Roche, à me défigner comme le Mi-
niftre inconnu de la France , à qui le

Comte de Konikfeg pouvoit découvrir

fes bons deiïeins : mais ce Marquis ,

vieux Courtifan & très au fait du per-

sonnage que jouoit, difoit-on, le Che-

valier de Seyve chez l'AmbarTadeur de

l'Empereur , bien loin de donner dans

le piège , parut au contraire entièrement

P 3 perfua-
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perfuadé que le feul Ambalfadeur d'An-

gleterre étoit chargé de ménager la réu-

nion des deux Rois , ou que s'il y avoic

quelqu'autre perfonne à qui ce foin fût

confié , il ne le connoiffoit pas.

La converfation que je viens de rap-

porter, me fut bien-tôt rendue par le

Marquis de la Roche , & il ne nous fut

pas difficile de connoître alors le prin-

cipe des fréquentes vifites du Chevalier

de Seyve. Le Marquis de la Roche
m'offrit obligeamment de faire ceflèr cet

efpionnage , en recevant froidement ce-

lui qui l'exerçoit : mais je le priai au con-

traire de ne pas faire paroître qu'il le fût

apperçu des fécrettes vues du Chevalier

de Seyve. J'ajoutai que j'en uferois de

même, & que je me contenterois, fans

faire femblant de rien , d'obferver dans

mes difcours avec cet Officier , une plus

exacte circonfpection. Mon attention

fur cet article ne le rebuta pourtant

point, & toujours perfuadé, comme le

Miniftre Impérial , que c'étoit unique-

ment pour veiller aux intérêts de la

France que je reftois en Efpagne, il ju-

gea à propos de revenir à la charge , en

faifant auprès de moi une nouvelle ten-

tative. Le prétexte qu'il prit, fut de

me
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me prier de lui obtenir la permiflion de

retourner en France. Il fe flattoit ap-

paremment de voir au moins , par ce

que je lui répondrois, avec qui j'étois

en relation dans ce pays-là, & quel cré-

dit j'affecterois d'avoir fur l'eiprit des

Miniflres.

La manière dont le Chevalier de Sev-

ve avoit quitté le fervice du Roi , ne

rendoit pas fort praticables les bons of-

fices qu'il fouhaittoit que je lui rendiffe ;

c'eft pourquoi je me deffendis long-

tems, quoique poliment, de me char-

ger de la commiffion qu'il me donnoir,

par le peu d'efpérance que j'avois de

réufîir. Mais comme il renouvelloit fou-

vent les mêmes inftances , perfuadé

,

difoit-il, que les Minières de France,

à qui je jugerois à propos d'écrire en fa

faveur, ne me refuferoient point la grâ-

ce dont il s'agirToit : fatigué d'une im-

portunité , qui me paroiifoit fufpecle.

Vous donnez, à ce que je vois, dis-je

un jour au Chevalier de Seyve , dans

les préjugés qu'ont plufieurs perfonnes

en ce pays , que je pofféde la confiance

des Minières de France , & je fouhait-

terois pour vous , aufîî-bien que pour

moi , qu'ils fuifent fondés. Mais dé-

P 4 fabufez-
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fabufez- vous d'une opinion fi chiméri-

que. Je n'ai nul crédit fur leur efprit ;

& vous feriez beaucoup mieux d'em-

ployer auprès d'eux les DuchefiTes de

Popoli, & de St. Pierre. Mars puifque

vous voulez abfolument vous fervir de

moi, & qu'une plus longue réfiilance

de ma part pourroit vous déplaire,

j'écrirai par le premier ordinaire au

Cardinal de Biffy, qui eiî de mes
amis , pour le prier de parler en vo-

tre faveur, (bit à Mr. le Cardinal de

Fleury , ou à ceux de qui peut dépen-

dre la grâce que vous délirez : c'efr. en

vérité, ajoutai- je en fouriant , tout le

fervice que mon crédit à la Cour de

France peut vous rendre.

Cette réponfe , qui n'avoit rien que

d'obligeant , ferma pourtant la porte

aux éclairciiïemens que le Chevalier de

Seyve cherchoit ; il fallut pour le coup»

qu'il fe d éditât d'en obtenir davantage.

C'eft aufli le parti qu'il prit jufqu'à l'ar-

rivée des Minières de France , dont il

acquit la protection & la confiance , au

même prix qu'il s'étoit attiré celle du
Comte de Konikfeg.

Quoique la conduite du Chevalier de

Seyve à mon égard me difpenfât d'em-

brafler
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braffer Tes intérêts, je ne laiifai pas de

les foutenir avec chaleur dans la Lettre

que j'écrivis à ce fujet au Cardinal de

Bifly , & de donner a la faute que cet

Officier a voit commife, de quitter le

fervice de France, l'interprétation la

plus excufable , en la faifant paifer pour

un trait de jeuneffe, dont il fe repen-

roit, & pour l'effet du défir naturel

qu'on a à cet âge , de fe procurer du

bien & quelque établiifement. Le Car-

dinal de Bilfy, porté à faire plaifir,

s'employa de la meilleure grâce du mon-

de, pour obtenir au Chevalier de Sev-

ve la permiiîion qu'il demandoit ; c'eft

ce qui paroît par la réponfe fuivante,

que je place ici , afin qu'on voye avec

quelle injuftice , pour ne rien dire de

plus, ce Chevalier devint enfuite un

des principaux émiffaires de mes enne-

mis.

A Paris et 12. Novemb. 1726.

Je rïaï fâ réujjîr , Mon fie ur , à obte-

nir four Mr. le Chevalier de Seyve , la.

jterrnïjfion de revenir en France cptil défib-

re , & que vous avez.fouha'tté que je de-

wandajje four lui. Les fàcheufes circonj-

P j tatiçts



346 Mémoires t>e Mr.
tances ou font les deux Cours , ne font.

joint aftuellement favorables , pour qu'on

ait égara à[es représentations ; mais elles

peuvent changer , & on le fouhaitte fort

ici. Quand ce tems-làfera venu y je re-

nouvellerai alors volontiers les mêmes inf

tances cjue fai faites en fa faveur , CE*

•peut-être auront- elles plus deJuccès.

Vous connoijfez,, Monfieur, mes fend-

mens pour vous , & combien je vous ho-

nore.

Le Cardinal de Bissy.

Il y avoit déjà quelques jours que

j'étois à Sr. Ildéphonfe , dans l'attente

de favoir où aboutiroient enfin les dé-

marches qu'on m'avoit ordonné de fai-

re , & les promettes qui s'en étoient fui-

vies , fans que je fufle à cet égard plus

avancé que le premier jour. La lenteur

de tous ces préliminaires , & le caractère

du Prélat entre les mains duquel je

voyois déformais ma deflinée, me cau-

foient fouvent bien de l'inquiétude;

mais je n'ofois la laiifer paroître. PreiTé

pourtant d'obtenir une décifion qui fi-

xât l'incertitude démon état, j'écrivis

à l'Archevêque d'Amida , pour le prier

d'enga-
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d'engager leurs Majeftés à la donner;

& cela , difois-je, afin de cefler d'être

plus long-tems à la Cour comme une

efpéce de Phantôme qui épouvantoit

les uns, & 1er voit de rifée aux au-

tres.

Le Prélat , après avoir lu ma Lettre

,

fe contenta de dire verbalement à celui

qui la lui aveit portée , que j'aurois

bien-tôt de les nouvelles. Mais (bit que

voyant les chofes de plus près que moi

,

il ne crût point â propos de demander

i'éclairciflement que je défirois , ou que

leurs Majeftés euiîent quelques raifons

de le différer encore ; il fe pafla plu-

fieurs jours avant que l'Archevêque

d'Amida me fit réponfe. Et comme

,

eu égard aux ménagemens qu'on avoit

pour le Comte Ronikfeg , & qu'on

poufïbit jufqu'au fcrupule , ce Prélat

m'avoit dit de m'abftenir de paroître

fouvent chez lui, j'étois réduit à la len-

te reiTource de lui écrire, & par confé-

quent à attendre qu'il employât le même
moyen pour me communiquer ce qu'il

avoit à me dire.

Tant de circonfpeclion de la part de

ce Prélat, à l'égard d'un homme qui

cefibit,ce mefemble, de devenir fuf-

B 6 pcft
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pe6l au Comte de Konikfeg , dès - Ior3

qu'il entroit au Service de leurs Maj.

Cath. , ne répondant guère à tout l'em-

preffement qu'on avoit d'abord marqué

de me voir prendre cet engagement ; je

craignois de plus en plus quelque chan-

gement peu agréable pour moi , dans

une Cour où ils étoient fi fréquens. Je

me rappellai celui qui étoit furvenu fu-

bitement, lorfqu'il avoir été queflion de

faire venir à Madrid le Cardinal de Bif-

fy ; & je panchois fort à eroire cjue j'é-

tois peut-être à la veille d'en éprouver

un pareil : & ce qui m'etoit encore plus

fenfiblcde retourner fous la puiffance du

Cardinal de Fleury.

Pour calmer un peu îes juftes allar-

mes qu'une pareille fituation me eau-

foit , & juger en même tems fi elles

étoient bien ou mal fondées ; j'exami-

nois avec foin la manière d'agir de cer-

taines principales perfonnes de la Cour,

& encore plus l'attention, ou l'indiffé-

rence que me marquoient celles qui ap-

prochoient de plus près leurs Maj. , &
qui étoient par conséquent plus à per-

lée que les autres, de connoître dans

quelles difpofitions Elles étoient pour

moi.

Ces
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Ces barrométres de Cour, qui hauf-

fent & baillent exactement , félon qus
les conjonctures font favorables ou fâ-

cheufes , me paroiflant toujours au même
degré où ils s'croient placés fur mon fu-

jet , depuis qu'il avoit paru que mon
féjour à Saint Ildéphonfe ne déplaifok

point ;
j'en tirois l'heureux préfage, qu'ay

moins il n'étoit encore rien arrivé qui

dût me faire craindre y que le filence

qu'on gardoit fur ma deftinée fût l'a-

vant-ccureur des nuages & des frnr.ats

qui s'élèvent dans les Cours . lorfqu'oa

y fonge le moins. Mes obfervarions fe

trouvèrent bien-fondées , car quelques

jours avant que Leurs Majedés panifient

pour aller à l'Eicurial , ce qui arriva le

2i d'Octobre , TArch. d'Amida m'écrr-

vit un billet* pour me donner rendez-

vous le foir du même jour dans leChceur

de la Chapelle Royale. Le but de fa

convention ne fut pas moins obligeant

,

que je l'avois éprouvé dans les précé-

dentes. » H me déclara , après avoir

» beaucoup exalté la confidence qu'il

*> alloic

* 11 fe trouve parmi les lettres de ce Pré-

lat , dont le Procès-verbal des papiers
, qui

m'ont été enlevés par l'ordre du Cardinal de
Fleury , fait mention.



3J0 Mémoires de Mr;
» alloit me faire , que comme Leurs M,
» comptoient fur mon zélé pour leur

» fervice , Elles vouloient m'envoyer en

» France , & me charger en même tems
30 d'une commiffion qui me prouveroit

» la bonne opinion qu'Elles avoient de
» mes talens , & l'étendue de l'eftime

*> dont Elles m'honoroienr. »

Je reffens comme je le dois , dis-je à

l'Archevêque, en l'interrompant, une fa-

veur fi précieufe. Mais eft ce pour aller

travailler à la réconciliation des deux

Couronnes que Leurs Majeftés veulent

m'envoyer en France ? Si c'eftleur def-

fein ,
permettez-moi de vous répréfenter,

que je crois être plus à portée de le

faire réuiîîr ici , qu'en me tranfportant à

Verfailles. Vous favez où nous en fom-

mes le Cardinal de Fleury & moi , &
tout ce que j'ai éprouvé d'artifices &
de contradictions de fa part, lorfque je

fuis venu en ce pays. Combien ne dois-

pas craindre, par conféquent , d'a-

voir encore quelque chofe à démêler

perfonnellement a.vec lui ? Je ne vous

diflîmule donc point Monfeigneur , que

quelque fenfible que ie fois aux mar-

ques de confiance , dont vous m'appre-

nez que Leurs Majeflés veulent m'ho-

norer

,
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tiorer, ce n'efr. cependant qu'avec une

extrême répugnance , que je me verrai

expofé à traiter avec un Miniftre , qui

ne peut vaincre la mauvaife volonté

qu'il a contre moi , qui ne fauroit mê-
me la cacher , & qui fera charmé de

trouver l'occafion , de faire échouer la

négociation dont je ferai chargé. Quels

moyens , d'ailleurs , de m'attier ce dé-

fagrément , ne lui procurera pas fa puif-

fance î Et puis-je me flatter fans cher-

cher à me faire illufion , de n'avoir rien

à craindre à cet égard ? Ce n'eil pas tout

Monfeigneur , & pardonnez-moi enco-

re cette réflexion. Si , dans la négo-

ciation qu'on veut me confier , il y a

quelque chofe qui foit, ou qui puifie

devenir contraire aux intérêts du Roi
mon Maître ; convient-il ( je m'en rap-

porte à vous ) à un de fes fujets de s'en

charger ? Et cela feul ne mettroit-il

point un obflacle infurmontabie au fuc-

cès de mes démarches ?

» Votre vivacité, me répartit FAr-
» chevêque d'Amida , ne vous donne
» pas le tems de m'écourer. Vous fuivez

» vos idées , fans connaître ce que je

» veux vous dire; & cette précipitation

» vous met hors d'état de juger des

» vues
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» vues que l'on a fur vous. Il n'eft

» aucunement queftion de la réconcilia-

» tion dans ce que f ai à vous appren--

=> dre ; Leurs Majeftés n'ont point fu-

» jet de la délirer, & la manière dont

» on fe comporte en France fur ce qui

» les regarde >- les éloigne de plus en
» plus de ce qui peut la concerner. C'efr.

» d'une affaire très- différente , & qui

» les touche perfonnellement, dontEl-

» les veulent vous charger. En un mot,-

» c'eft d'aller -travailler en France , à

» affurer leurs droits fur la Couronne de"

» leurs Ancêtres , en cas que le Roi
» Très-Chrétien vienne à mourir fans

» fucceffeur , en leur attirant le plus de'

» partifans qu'il vous fera pofîibîe , dans

» . le Clergé , les Grands , le Parlement,-

33 & fur tout les Princes du Sang , &
39 pour que vous concertiez enfuite avec

*> ceux qui embraiferont le parti de L.

=> M. les mefures les plus fages , & les

» plus fortes en même tems : pour ap-

*> pJanir tous les obftacles que la Mai-

» ion * d'Orléans pourroit oppofer à

» lexe*

* Le Religieux Prince qui en efÈ le chef y

n'attribuera point , j'efpére , l'obéhTance que
j'ai rendue aux ordres de la Cour d'Efpagrïe ,

à



1/ A BBE' t> E MûNTGON. j'/j»

•» l'éxecution de leur defïein. Peut-on 3

» ajouta l'Archevêque, donner a quel-

» qu'un une eommiffion plus brillante

" éc plus propre à vous faire parvenir

» bientôt aux plus hautes dignités ? &
» jugez par ce que je vous dis de l'idée

» que L. M. ont de vos lumières. »

La furprife que me caufoit ce que

l'Arch. me découvroit des vues qu'on

avoit fur moi , étoit fi grande ; & je

trouvois fipeu de proportion entre la

fituation fort équivoque où il falloit que

j'allafle me mettre en France , & les

opéra-

à aucun fentiment de ma part , contraire à Tes

intérêts. On s'acquitte des commifïions dont
les Souverains honorent , fans être ordinaire-

ment prévenu d'amour ou de haine envers

ceux , aux intérêts defquefs elles font favora-

bles ou contraires ; & on ne fonge qu'à mé-
riter par fa conduite , la confiance & l'appro-

bation du Maître qu'on fert. C'eft la difpofi-

tion où j'ai été dans le tems des négociations

dont je rappelle le fouvenir. L'objet , fans

doute , en étoit alors intéreiîant pour la Mai-

fon à
7

Orléans ; mais il ceffe à préfen't d'avoir

ce caractère, par Te mariage de Monfeigneur
le Dauphin

,
qui donne un jufte fujet d'efpé-

rer devoir, comme je le défire , régner fa

Poftérité fur le Trône de France jufqu'àla un
des Gécles*
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opérations qui dévoient réfulter de ce

voyage , que je ne favois prefque ce

que je devois répondre. La multitude

d'idées , toutes contraires les unes aux

autres , qui fe préfentoient tout à la fois

à mon efprit , m'ôtoient même en quel-

que façon le moyen de juger fainement

de celles que je devois fuivre ou rejet-

ter. Mais comme il falloit pourtant

s'expliquer , 8c accepter ou réfuter la

propofition qui m'étoit faite , je dis à

l'Archevêque : que quoique je me fufTe

bien flatté , par tout ce qu'il avoit eu

la bonté de me dire précédemment , que

Leurs Maj. m'honoroient de leur bien-

veillance , & vouloient bien en même
tems être perfuadées de mon zélé pour

leur fervice, je n'aurois cependant jamais

imaginé , qu'Elles voulurent que ce fût

en France où j'allaife leur en donner des

preuves ; fur tout dans la circonflance ou

nous étions , & de plus encore , avec un

ordre de ne rien dire qui eût rapport à

la réconciliation.

Je conviens avec vous, Monfeigneur,

ajoutai-je , qu'il eft aufli flatteur que glo-

rieux pour moi , d'être chargé d'une né-

gociation , qui doit décider du fort de

deux grands Royaumes : mais je crois

que
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que vous ne difconviendrez point non
plus , des périls dont elle eft accompa-

gnée , fur tout pour un homme de ma
nation ; puifque je ne puis fervir Leurs

M. utilement qu'en m'ouvrant fur leurs

defleins à différentes perfonnes de tou-

tes fortes d'états , & que dans ce grand

nombre , rien n'eft fi facile que d'en

trouver ,
qui , pour leurs fins particuliè-

res , me trahiroient , & me livreroient

à tout le reflèntiment de la Maifon d'Or-

léans , & à toute la mauvaife volonté du

Cardinal de Fleury. Cet inconvénient,

qui , fans doute , n'eft pas petit , ne feroic

point à craindre , continuai je , pour

un des fujets de Leurs Maj. ou pour

tout autre homme qui ne feroit point

François : & dès lors qu'un étranger

feroit fufnTammment autorifé , de parler

en France à ceux qui s'engageroient

de prendre le parti de Leurs Maj. on

ne pourroit rien entreprendre contre fa

perfonne. Le pis qui pourroit ki arri-

ver , fi on venoit à éclairer & à défa-

prouver fes démarches , feroit de re-

cevoir un ordre de fe retirer , ce qui

ne tire pas à grande conféquence , pour

quelqu'un qui n'a ni famille ni établiffe«

ment dans le pays où il eft. Mais pour

moi

,
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Mais pour moi , Monfeigneur , il erj

faut raifonner bien différemment : car

,

indépendamment de l'attention que jg

dois avoir , de n'attirer fur mon père

,

& fur le refte de ma famille , aucune

difgrace , réfléchiffez , s'il vous plaît ; .

que l'objet de la négociation dont je fe-

rai chargé , tend précifément à changer
1

entièrement le fyiîeme préfent de l'Eu-

rope , & à détruire ce qui a fervi de 1

bafe à fa tranquillité par la paix d'U-

trecht. Il fuffiroit donc qu'il en trans-

pirât la moindre chofe , pour engager

le Roi mon Maître , à juftifier fa bonne
foi envers toutes les autres Puififances *

fur un article qu Elles ont jugé fi effen-

tiel ; en me châtiant févérement , d'avoir'

entrepris fous fes yeux un tel ouvrage.

Et dans ce cas- là , Monfeigneur, Leurs

M. voudroient-EIles prendre ma défen-

fe , Ôc faire connoître à toute l'Euro-

pe , qu' Elles font réfolues de n'avoir

plus à l'avenir aucun égard aux renon- •

ciations qu'elles ont faites ? Je ne vous

fais point toutes ces repréfentations ,

Monfeigneur, pour me défendre d'obéir

à Leurs Maj. 6k encore moins par au-

cun manque de zélé , pour leur fervice.

C'eft au contraire celui que je reflens
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à cet égard , qui me les dicte , & qui

me fait remarquer des difficultés pref-

que infurmontables, pour exécuter leurs

ordres. Je ne les exagère point , & vous

en ferez , j'efpére, convaincu, fi vous
examinez fans prévention ce que vous
exigez d'un flmple particulier tel que
moi , fans me charger d'aucune com-
miflion , qui puiife me donner un pré-

texte de revenir en France , ou me fer-

vir quand j'y ferai , à m'introduire in-

fenfiblement dans la confiance de ceux
dont il faut néceffairement que je me
l'attire : en un mot fans aucun carac-

tère, qui me mette à l'abri de la mau-
vaife volonté d'un Miniftre tout-puif-

fant , & du reiïentiment d'une Maifon ,

dont je travaillerai à détruire les droits

(ùr la plus puiflfante des Monarchies.
Je parlois à un homme idolâtre de

la faveur, que le vain éclat de la Né-
gociation , dont il m'entretenoit avoir,

ébloui , & qui d'ailleurs fui voit l'efpric

de la Cour d'Efpagne , où l'on formoic

alors beaucoup d'entreprifes , fans paroî-

tre s'embarrafler f des facilités , ou des

obftacles

t On peut fe rappeller le fouvenir de l'en-

treprife de la conquête de h Sicile : & celle

de
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obftacles qui pouvoient fe rencontrer

pour les faire réuïlir. Ce que je difois

àTArchev. l'ayant cependant frappé,

il m'avoua ingénuement , qu'il n'avoit

point réfléchi fur tous les inconvéniens

dont je venois de l'entretenir. » Je

» vous fuis obligé , me dit-il enfuite

,

» de me les avoir fait connoître. J'en

» rendrai compte à L. M. qui , fans dou-

* te y feront l'attention qu'elles méri-

» tent, & quand nous nous reverrons,

de vouloir ôter la Régence au feu Duc cTOr-

leans ,
qui a coûté la vie à quatre Gentils-

hommes de Bretagne ; fait exiler le Duc & la

DucheiTe du Mai ne , & le Cardinal de

Polignac ; fait emprifonner ou fortir du

Royaume plufieurs perfonnes de condition &
enfin les ordres envoyés au Comte de Ga-
ge

,
par un vain point d'honneur , de pafler

le Panaro à quelque prix que ce fût ; & au

Marquis de Lamina d'entrer parle même
motif en Piémont , fans tenir aucun compte

de la vie de tant de milliers d'hommes qu'on

-

a fait périr ainfi fans aucune utilité. Les Mi-

nières qui infpirent de pareils fentimens aux

Princes , méritent qu'on leur applique ces pa-

roles de St Ambroise.
Infelix cujus inpoteflate ejî tantorum animât

à morte defendere , & non eft voluntas. Am-
brof. in Nab, ij.
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» je vous apprendrai ce qu'FIles m'au-

» ront répondu. »

La matière que nous traitions nous

conduifant à parler de ce qui fe pafïbit

en France , ce Prélat me dit , que rien

n'étoit plus certain que l'union étroite

qui régnoit entre le Cardinal de Fleury

& Mr. Walpole , Ambafladeur d'An-
gleterre à Paris , & qu'on en avoit cha-

que jour de nouvelles preuves : mais

que l'arivée de l'Amiral Jennings avec

ion Efcadre fur les côtes d'Efpagne

,

uniquement pour tâcher d'enlever les

Galîions , en formoit une fans réplique,

puifque le Roi d'Angleterre n'auroit

point fait cette démarche , fi la France

ne l'avoit , non feulement approvée

,

mais même paru la délirer. Il fe plai-

gnit beaucoup aulîi , que ce fut là le

début d'un Miniftre en France , qui de-

voit , difoit-on , être fi favorable à L.

M. & fuivre exactement , fur cet arti-

cle , les principes de Louis XIV.
» Mais à propos de Miniftère , me

» dit encore l'Archev. Monfieur le

« Blanc , qu'on a rétabli dans le pofîe

» qu'il avoit , n'eft-il pas attaché à Mr.
» le Duc d'Orléans ? » Il le doit être,

lui répliquai- je , puifque ce Prince l'a

honoré
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honoré d'une protection marquée , & à

laquelle il eft redevable d'être forti du

trifte état où fes ennemis l'avoient ré-

duit. » Si -cela eft ainll , reprit alors

30 le Prélat , il ne faut donc pas s'atten-

» dre qu'il prenne fort à cœur les in-

x> térêts de Leurs Maj. & je ne vois

» en vérité aucun des nouveaux Mi-
sa niftres de France , fur l'attachement

» defquels cette Cour ici puiffe comp-
» ter. » Jugez donc par ce que vous me
dites , Monfeigneur , lui repartis-je,

combien la conjoncture préfente eft peu

favorable à m'envoyer à Paris , & tra-

vaillez , je vous conjure , à me procu-

rer une autre commiflio.n ; tous Jes pays,

à Fexception du mien , me feront indif-

férens , pour y exécuter celle qu'on me
donnera. Nous nous féparâmes là-def-

fus , avec promeuve de fa part, de nous

revoir avant le départ de la Cour pour

rEfcurial.

11 me tint fidèlement parole , &
m'ayant fait apeller chez lui la veille de

ce départ , il me dit: que quoiqu'il eût

répréfenté à Leurs Maj. toutes les rai-

fons que j'avois employées , pour me dé-

fendre d'accepter la commifîlon d'aller

en France , Elles perfiftoient cependant

toujours
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toujours dans le même deflein de m'y
envoyer : Qu'Elies favoient , que le nom-
bre de leurs partifans en ce pays-là ,

éroit plus grand que je ne le penfois J

& que , convenant volontiers que l'af-

faire dont je ferois chargé étoit très-dé-

licate , il ne leur fembloit pas néanmoins
auiîi difficile que je le prétendois , de
londer peu à peu les difpofitions des

gens en place , loit par les entretiens

que j'aurois avec eux , foi: par ce que
j'en entendrois dire : Qu'à l'égard des

moyens de les engager enfuite à s'expli-

quer plus clairement , ce feroit le fruit

de mes foins & de mon travail , & que je

devois feulement m'attacher le plus qu'il

me feroit pcfîible , à tirer ces explica-

tions par des lettres, afin démettre ceux
qui me les donneroient, dans la né-
ceffité de garder un fecret , qui leur de-

viendroit par-là aufîi important qu'à moi.

Il ajouta , que comme il n'étoit point

queftion de caufer aucune révolution eu
France , puifque L. M. fouhaktoient

très-fincérement que le Roi leur neveu
régnât long tems , & eût des héritiers,

& que ce n'étoit uniquement qu'au cas

que ce Monarque mourût fans en laifTer,

cju'Elles prétendoierat faire valoir leurs

Terne //, Q droits;
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droits ; je ne devois m'appliquer d'a-

bord , qu'à tâcher de découvrir fur cet

article les fentimens ou pouvoient être

les principaux corps de l'Etat , afin d'en

rendre un fidèle compte , fans rien dire,

ck encore moins faire aucune démarche

en France dans le public , qui donnât

le moindre foupçon de mon derTein ;

Que ne m'avançant ainfi que pie à pié , &
qu'à proportion qu'on s'ouvriroit à moi,

il n'y avoit point à craindre que la Mai-

fon d'Orléans , les Minières du Roi
Très-Chrétien , & ceux des Puifîances

Etrangères à la Cour de ce Monarque,
puflent pénétrer mes vues , ni par con-

séquent , qu'il réfultât de mon attention

à les faire réufîîr , rien de fâcheux pour

moi , ou qui compromît en quoi que

ce foit Leurs Majeftés Cath. » Elles

» conviennent au furplus , pourfuivit

» l'Archevêque , qu'il faut que vous pa-

» roiiîiez autorifé par Elles , à écouter

» ceux qui embrafléront leur parti, afin

» de vous attirer leur confianc e. J'ai

*> ordre de vous dire auiîi de leur part

,

» qu'Elles pourvoiront à cela , d'une

» manière qui ne laiifera aucun doute.

» Conformez-vous donc à leur défir,

-» Elles s'y attendent : & en reflfentanc

comme
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» comme vous le devez , tout le prix

m de là confiance dont Elles vous ho-

» norent , faites leur voir que vous fa-

» vez la mériter. *>

Il furvient des circonflances dans la

vie, lorlqu'on y penfe le moins , qui

nous entraînent malgré nous dans des

affaires , pour lefquelles on ne fent in-

térieurement que de la répugnance , &
je l'éprouvois actuellement. Quelque ho-

norable que fût la commhTion qu'on

vouloit me donner, une moins importan-

te ailleurs m'eût été infiniment plus

agréable, & rien, ce me femb!oit, ne
pouvoir être plus fâcheux pour moi ,

que de retourner dans une Cour , où
régnoit alors ( en peut fe fervir de ce

terme , ) un Minière , qui étoit en fe-

cret mon ennemi , & dont j'avois , par

conféquent , toujours à redouter la mau-
vaife volonté & la puifîance.

Ne pouvant donc encore diffimuler

ld-delïus mes fentimens à FArch.d'A-
mida, il me dit: qu'il croyoit, que fur

cet article je me laiflbis trop aller à cer-

taines préventions : qu'il convenoit

,

ju'à quelques égards elles pouvoient
être fondées , mais que je groiïL ois

trop les objets dans mon imagination

,

Q2 ÔC

G
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& qu'il s'en falloit bien qu'ils ne fuffent

àuflî réels , que je me les figurois.

»* Nous ne doutons point, ajouta-t~il,

»» que le Cadinal de Fleury ne foit ao
» tuellement peu favorablement difpofé

a> pour vous , & qu'il ne vous regarde

» peut-être comme un partifan fécret

» du Duc de Bourbon , & ce n'eft pas

» apurement un titre pour s'attirer fa

» confiance: mais après tout, s'il ne

» juge pas à propos de vous l'accorder

,

» il ne dit rien à votre défavantage , de

» il laifie à fon indifférence fur votre

» compte , le foin de faire appercevoir

» à cet égard fa manière de penfer.

a. Mais croyez-vous que quand il verra

» que vous demanderez un pafle-port

» pour rentrer en France , & que c'eft

» L. M. qui veulent que vous fafïïez ce

» veyage , il ne change point d'idées

,

» & que l'utilité dont il foupçonnera

» que vous lui pouvez être en cette Cour
» ne l'engage pas aurïî à rechercher vo-

» tre amitié , & à vous donner des mar-

» ques vrayes ou iimulées de la Tienne ?

» C'eft je vous afTure , de quoi je fuis

» très- perfuadé. Eh bien , continua

» l'Archevêque , ce fera à vous alors

o de vous conduire fi fagement , &
» de
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» de ménager fi bien les chofes , que

» vous puitïiez achever de dillîper les

» préventions. *>

La manière décifive dont le Con-

feflfeur de la Reine me parloit , me fit

croire , qu'il étoit dangereux de com-

battre plus long-tems fon fentiment. Ce
Prélat , comme tous les petits génies,

étoit méfiant , & ma réfiilance auroit

infailliblement fait naître dans fon ef-

prit , des foupçons ,
que j'avois des rai-

fbns particuliers &fécrettes , de ne pas

accepter la commifîîon dont on vouloit

me charger. Je coniidérai encore, que

la confidence qu'on me faifoit , fe trou-

voit précifément , par fon importance

& fa délicateffe , du nombre de celles

qu'on ne peut regarder comme indiffé-

rentes , & qui > par conféquent , n'ad-

mettent aucun milieu , entre la confian-

ce ou l'indignation des Princes dont elles

partent.

Ces réflexions me déterminèrent donc

à foufcrire à tout ce qu'on défiroit de

moi. Je répondis à l'Archevêque d'A-

mida , que ne fouhaitant rien tant que de

trouver des occafions , de montrer au

Roi & à la Reine ma foumiflion à leurs

ordres , & mon zélé pour leur fervice,
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je retournerois en France quand ils ïe

jugeroient à propos ; & qu'il me fuffi-

ibit de favoir , qu'ils croyoient que je

pourrois leur erre plus utile en ce pays-

là qu'ailleurs. J'ajoutai , que la répu-

gnance que j'avois témoignée à pren-

dre ce parti , ne procédoit que de ce

que je me mcfiois, avec raifon , de mes
talens & de mes lumières , pour faire

réuffir l'importance & délicate Négocia-

tion dont leur Maj. vouloient me char-

ger : mais que puifqu'EJles en penioient

différemment, c'étoit à moi d'obéir, &
à tâcher de jufhfier la bonne opinion

qu'EUes avoient de ma capacité. Je con-

clus enfin , en difant au Prélat , que fî

je ne pouvois donner aucune aflurance

du fuccès , qui dépendoit de Dieu ; je

croyois au moins pouvoir promettre,

que j'employerois dans l'exécution des

ordres de Leurs Maj. tous mes foins

,

& toute l'attention pofïible , afin de ne

leur donner aucun lieu de fe repentir

de m'en avoir honoré.

L'Archev. fatisfait de cette réponfe,

s'ouvrir alors à moi fur une idée , qui

lui étoit venue , difoit-il, dans l'efprit,

& dont il étoit bien aife que je lui diiïe

mon avis. Cette idée confiftoit à me
deman-
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demander fi je ne pourrois point, quand

je ferois en France , &c fuppofe que j'y

exécutaffe dans toute fon étendue la

commifîîon dont j'étois chargé , en-

gager encore ceux qui embraflferoient le

parti du Roi d'Efpagne , à étendre leur

jufqu'à donner la préférence à l'In-

fant Don Carlos , ( à préfent Roi des

deux Siciles, ) fur le Prince des Afturies, '

pour fuccéder à la Couronne de France;

& s'il me paroifïbit poffible de faire re-

garder avec indifférence à ces perfonnes,

que le Prince aîné reliât en Efpagne , &
que l'Infant fon frère montât fur le Trô-
ne de France , après le décès du Roi foa

père.

Il n'étoit pas fort difficile de voir

d'où partoit l'idée prétendue du Prélat,

& le deiïein qu'on pouvoit avoir de fon-

der à cet égard mes difpofitions. Auflî

je n'entrepris point ni d'applaudir , ni

de combattre le projet dont il m'entre-

tenoit. Je me contentai fimplement de
répondre que les mêmes raifons qu'il

faudroit employer, pour faire valoir le

droit de L. M. fur la Couronne de
France, dans le cas de la mort du Roi
leur neveu , par préférence aux Princes

delà Maifon d'Orléans , affurant égale-

Q 4 menr
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ment celui de Prince des Afturies , il me:

parohToit fort dangereux de Jaifler entre-

voir aux Partifans de Leurs Majeités en

France , & au relie de la Nation , qu'on

pouvoit, félon le tems & les circonflan-

ces ; changer un ufage obfervé depuis

plufieurs fiécles dans la Monarchie Fran-

çoife, & que c'étoit , félon moi , détrui-

re d'une main , ce qu'on vouloit édifier

de Tautre ; mais qu'au furplus , je me
conformerois toujours avec plaifir aux

ordres qu'on me donneroit à cet égard ,

Tentant bien qu'après qu'un particulier a

répréfenté ce qui peut être utile ou

nuifible aux intérêts du Prince qui l'em-

ployé , l'obeirTance à fes ordres eft l'u-

nique parti qui lui convient de pren-

dre.

L'Archevêque me dit , qu'il trouvoit

mes réflexions juftes , 8c que d'ailleurs

l*idée dont il venoit de m'entretenir ne

partant que de lui , elle n'entroit en rien

dans le fujet du voyage que je devois

faire en France. Il ajouta , qu'il étoit

yraifemblable
,
que l'article le plus déli-

cat de la commiffion dont je ferois char-

gé , feroit , dans la conjoncture préfente,

de gagner le Duc de Bourbon ; » Car,

• pourfuivit l'Archevêque , c'eft , fans

» contre •



L'A B B E ' DE MONTGON. 3 6$
» contredit exiger un grand facrificc de

» la part de ce Prince, que de contri-

jj buer à mettre toute la branche Royale

» d'Efpagne entre le trône de France &
«d lui ,

pendant qu'il n'y a que deux Prin-

» ces de la Maifon d'Orléans , dont l'un

s, f ne fait que de naître , qui l'éloignent

a actuellement de la Couronne. D'ail-

m leurs le Duc de Bourbon attribue vrai-

» femblablement fa difgrace à L. M. : il

» fe regarde par confequent, comme la

» victime de leur reflentiment; & celui

» qu'une telle penfée doit nourrir chez

x lui , met des obfracles prefque infur-

» montables à toutes les raifons que vous

39 pourrez employer , pour lui infînuer

» d'embraflfer les intérêts du Roi ».

C'efl cependant, repartis-je àl'Arch.

ces obftacles dont vous me pariez qu'il

faut lever , & tout ce que je ferois en

France fans cela n'aboutiroit à rien.

Mr. le Duc de Bourbon eft le Chef de
fa Branche ; & il eft à croire, que le

parti qu'il prendra fera fuivi des Princes

fes frères , & même du Prince de Conti;

Q $ ainfi

f Louis - Philippe ^'ORLEANS, Duc de
Chartres, né le xa, Mai 17*5,
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ainfi comme vous voyez , Monfeig. , c'ef!

fa détermination feule qui peut feparer les

Princes du Sang d'avec Mr. le Duc d'Or-

léans ; & c'eft encore de cette même dé-

termination, que dépend la réfolution

que ces Princes pourront prendre de fe

déclarer pour L. M. C. Cette démar-

che du Duc de Bourbon eft décifive

,

puifque réunifiant, fuivant toute appa-

rence , tous les Princes du Sang à L. M.

,

à l'exception du feul qui prétendroit leur

difputer la Couronne , elle entraînera

prefqu'infailliblement le furfrage de la

Nation. Il faut donc mettre tout en ufa-

ge pour engager ce Prince à entrer dans

nos vues : <3c ce qui peut , fans doute , y
contribuer infiniment, eft de lui faire

entrevoir qu'il recueillera de leur exécu-

tion d'aufîî grands avantages * pour lui

& pour toute fa Maifon ; que ceux qu'il

pourroit obtenir de la Maifon d'Orléans,

feroient médiocres & peu folides. C'eft

principalement fur cet article qu'il faut

que leurs Maj. s'expliquent; car fi je

n'offre au Duc de Bourbon que des ef-

péran-

* Jpfe décor retti ,faflijîprœmia dejînt ,

Non movetj & gratispxznitet effe probum.

Ovid.de Pont. II. EL 3.
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pcrances , quelques grandes qu'elles

puififent être , elles ne contrebalanceront

jamais dans Ton efprit, ni le facrifice

qu'il fera de s'éloigner du Trône , ni le

fouvenir de toutes les marques d indi-

gnation que lui ont données L. M. ; &
toutes mes démarches portant ainfi à

faux , n'aboutiront à rien.

» Je conviens de tout cela, me dit

» l'Archevêque : mais comment faire

x entendre à L. M. qu'Elles doivent

» aujourd'hui rechercher , en quelque

x façon, l'amitié du Duc de Bourbon ?

» Cette démarche de leur part , dans

x> la conjoncture préfente, où Elles ont

x un fi jufte fujet d'être offenfées de

jd l'injure que ce Prince leur a faite de

» rompre le mariage du Roi de France

» avec l'Infante , n'eft-elle pas tout-à-

s» fait contraire à la bienféance ? Car en-

» fin c'eft les engager à faire > pour leur

» réconciliation avec le Duc de Bour-

ra bon , les premiers pas ; ce qui ne peut

» compatir avec leur dignité. Et d'ail-

» leurs , qui peut répondre que ce Prin-

x ce , après avoir découvert le motifdes

* avances que lui feront le Roi & la

» Reine , ne le communiquera point en-

* fuite au Duc d'Orléans pour gagnée

Q 6 » foa



37^ Mémoires de Mr.
» fon amitié par une confidence fi înté-

» rendante ; & pour fe venger en même
» tems de la difgrace que leurs Maj.
-> lui ont attirée , en faifant avorter tous

• leurs projets ? Mon Dieu, ajouta

l'Achev. en hauflant les épaules, que

» tout cela efi embarraflant » ! S'il nous

e paroît ici , Monfeigneur , lui répon-

dis-je, jugez de ce qu'en j'en penferaî

juand je ferai arrivé à Verfailles , & qu'il

faudra mettre la main à l'œuvre. Cepen-

dant je le répète encore » non recufo la-

torem. On n'entreprendroit jamais rien

de grand , Ci les difficultés que préfentent

certaines affaires délicates,jettoient dans

ïe découragement "f. L'efprit& la péné-

tration doivent fervir à les faire prévoir
;

& l'un & l'autre , jointes au courage , à

les furmonter. Je vous promets de faire

de mon mieux , pour partiquer en Fran-

ce cette maxime.

Comme notre converfation avoitduré*

long-tems & que je prenois congé de lui:

» Mais à propos , me dit -il , j'oubliois

« de vous apprendre, que j'ai ordre de
» Leurs

t Nihllefi quod non expugnetpertinax opéra 9 ,

* intenta aç d'dïçtns cura. Sente. EpHt. 50.
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'»» leurs Maj., de vous demander ce que

y» vous fouhaitez qu'Elles vous accor-

» dent pour votre fubfiftance en ce païs-

» ci. Je vous prie de m'en inftruire ,

» afin que je leur en rende compte. »

Cet article , Monfeigneur, lui repli-

quai- je , fera bientôt décidé : tout ce que

le Roi & la Reine voudront. Je n'ai ja-

mais peofé à faire un femblable marché,

ni ici , ni en France ; & je recevrai tou-

jours avec autant de foumiflîon que de

reconnoiflance , ce qu'il plaira à leurs

Majeftés de m'accorder. Je fuis venu en

Efpagne avec cent piftoles de gratifica-

tion ? que je priai Mr. le Duc de Bour-

bon de m'accorder au-delà de la penfion

que le feu Roi m'a donnée ; & j'y ai fub-

fifté depuis , fans rien recevoir de la

Cour que cette même penfion. Vous
voyez par là , que l'intérêt entre peu en

ligne de compte dans mes démarches.

Trouvez donc bon que je fuive en ce

pais le même efprit , & que je m'en tien-

ne à vos bons offices , & à la décifion de

leurs Majeftés.

Plus on remarquoit en Efpagne que

l'intelligence entre les Cours de Ver-

fatfles & de Londres augmentoit , plus

en s'emprefïbkaufïi , comme je l'ai dit,

à
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à reflerrer les nœuds de l'Alliance qu'on

avoit faite avec l'Empereur , & à fe con-

former en tout aux fentimens de ce Prin-

ce. L'idée ( véritablement féduifante )

dans laquelle la Reine d'Efpagne perfif-

toit , que l'intention de Sa Majefté Im-

périale étoit, que l'ArchiducherTe fa fille

aînée épousât l'InfantDon Carlos, l'en-

gageoit à regarder d'avance les intérêts

des deux Maifons comme confondus , &
à fe perfuader que tout ce qu'Elle feroit

pour contribuer à l'agrandifTement de

l'Empereur , tourneroit infailliblement à

l'avantage du Prince fon fils.

La Cour de Vienne qui trouvoit cette

opinion fort utile, prenoit grand foin

de l'entretenir. Pendant qu'avec l'argent

qu'Elle recevoit d'Efpagne , Elle trou-

voit le fecret de faire entrer dans fes vues

particulières plufieurs Princes d'Alle-

magne, & qu'Elle ofFroit à ceux du Nord
qui montreroient la même difpofition,

quelque écoulement de ces tréfors; Elle

continuoit d'aiTurer leurs Maj. Cath. que

toutes ces fages précautions , ne ten-

doient qu'à fe mettre en état d'accomplir

fans obibcles fes valles promeffes.

Des efpérances fi flatteufes avoient

fait recevoir avec grand plaifir à Ma-
drid,
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(drid , la nouvelle de l'acceflion de l'Im-

pératrice de Ruflie au Traité de Vienne ;

& on ajoutoic comme une nouvelle cer-

taine , que les Electeurs Palatin , de Ba-

vière ,
* de Mayence , de Cologne &

de Trêves en avoient fait autant. On ne

s'entretenoit donc , quand j'arrivai à St.

Udéphonfe , que des avantages qu'on

efpéroit de recueillir de ces différentes

accefTions ; foit dans le Nord , pour dé-

tourner la Suéde & le Dannemarck d'en-

trer dans l'Alliance d'Hanover; foit en

Allemagne , pour rendre inutiles les de[-

feins que les Rois d'Angleterre & de

Prude fcmbloien: avcir formés , de con-

cert avec la France , de s'y rendre re-

doutables.

On foupçonnoit en effet ces deux Mo-
narques , d'avoir fur cet article des vues

fort étendues , & de vouloir faire fervir

à leur exécution , le zélé avec lequel ils

foutenoient de concert les intérêts des

Pro-

* Par le Traité que l'Empereur fit avec ce

Prince , il efl flipulé qu'il y aura entr'Eux une
vraye , fincére, éternelle & indifïbluble ami-

tié &. alliance. Se flatter d'une pareille union

entre les Souverains , efl une agréable chimè-

re, telle que la Diète Européene de l'Abbé

de St. Pierre , pour entretenir une paix perpé-

tuelle.
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Proteftans. Ceux-ci, qui pouvoient bien

de leur côré avoir cette opinion , trou-

vant l'occafion favorable pour fe procu-

rer de nouveaux avantages , fournif-

foient, à l'envi, ample matière à ces

Princes de faire valoir leur bonne volon-

té, par les plaintes qu'ils faifoientde tou-

tes parts , de la rigueur avec laquelle on

les traitoit dans les Etats Catholiques ;

&foit en Pologne , en Silefie, en Saxe,

dans le Palatinat & dans quelques autres

Etats d'Allemagne , il paroiflfoit tant

d'aigreur & d'animofité entre les diffé-

rentes Religions , qu'on craignoit avec

raifon à Varfovie & à Vienne, les fuites

d'une femblable difpolltion ; & que les

Puiffances qui s'intéreflbient pour les

Proteiîans , n'en prafitaflent pour leurs

fins particulières.

Je n'entrerai point là-detfus dans le dé-

tail des différens griefs que chaque parti

prétendoit avoir l'un contre l'autre , ni

des mefures qu'on prit à Vienne & en

Pologne pour les redrefiTer, &.calmer les

efprits ; c'eft l'affaire de ceux qui écri-

ront l'hiftoire du tems. Je me contente

de fouhaiter que l'efprit de diffenfion &
de divifion , fi contraire * à l'humanité

&
f Sunt SanElwum anima nhementer mîtes

,
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& à la religion qu'on remarque toujours

entre les Communions Chrétiennes

,

puifle s'éteindre ; & que celles quife font

îéparées de l'Eglife Romaine, exami-

nant * fans prévention & fans paflion la

pureté de fa foi , comment fe font anéan-

ties , félon les promettes de N. S. , pref-

que toutes les Sectes qui ont attaqué

cette Eglife , & l'inutilité des efforts que

l'enfer a fait de fiécle en fiécle pour la

détruire ;
que toutes ces différentes Com-

munions , dis-je , puiffent enfin recon-

noître , avec combien peu de raifon elles

ont rompu l'unité , & qu'enfin il n'y ait

plus

& hominum amantes , non folum erga domefti-

cos y fedvlienos. Serm. S. J. Chryfoft. in cap.

15. Epift. ad Rom.
* Quœflio inter nos verfatur, ubi fit Eccle-

fia ? Q_u<z utique una eft ,
quam majores noflri

Catholicam nom'mdrunt. H<zc autem Ecclefîa

corpus ejl Chrijli ; Jîcut Apofiolus dicit : Pro

ejus corpore , quod eft Ecclefîa. Unde utique

manifeftum ejl , eum qui non eft in membris

Chrijli , chriflianam falutem habere non pojfe.

Auguftin. de unit. Eccl.

Extra hanc Ecclefiamnec chriftianum nomen
étlijuem juvat , nec Baptifmusfalvat 9 nec mun-
dum Deo facrificium ojfertur 3 nec peccatorum

remijfio accipitur , nec czterna, vita félicitas in-

venitur ; una eft enim Chrijli Ecclefîa , una co-

lumba , una dileSla , una fponfa, Fulgent. L.

a, de RemhT. peccat.
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plus qu'un feul troupeau fous Je même

f

Fadeur. * Une inftruclion exempte de

toute violence, qui procédât d'une fin-

cére charité , où l'on combattît l'erreur

avec douceur , où l'on en triomphât 1

fans fierté , 6c où l'on pût fe rendre à

foi-même le témoignage qu'on ne cher- 1

3

che point à s'élever fur fes adverfaires , j

par une vaine oftentation de fcience, i

mais à leur devenir utile en les convain-l

quant; une inflruclion , je le répète,;:

qui auroit ce caractère de modération ,

pourroit beaucoup contribuer à une réu-ôî

nionfi défirable. Mais c'eft de Dieu feul
j

qu'il faut l'attendre , & plaife à fa bonté-f

d'avancer cet heureux moment.

Quelques afîurances que les PuhTan- :

ces de l'Europe continuaffent à donner

de ne vouloir rien faire qui pût troubler

la paix dont Elles jouïfToient, les deux

Traités de Vienne & d'Hanover, en di* 1

vifant les mêmes Puiffances, avoient ce-. ;

pendant donné lieu à une grande fermen-

tation dans tous les efprits , 6c à des pré- À-

cautions tout oppofées aux difpofitions

pacifiques qu'Elles afFecloient d'avoir.

On

*Prœfclndend(Z un'itatis nulla tjt jufla necef-

fitas* Auguftin.

i
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On n'entendoit parler de toutes parts

que de projets d'Alliance, ou que de
nouveaux Traités, qui fembloient être

contraires à plufieurs de ceux qui

avoient précédé.

Rien n'étoit , au refte , plus digne de

îge, que les déclarations que fai-

foient certains Souverains , fur les mo-
tirs qu'ils avoient d'en agir ainfi. Leur
conduire , à les entendre, paroiiToit ré-

glée par le feul défir de foutenir la juP-

tice & de conferver la tranquillité. Mais

à travers ces expreiïions , Je Public ne

laifïbit pas de remarquer , que des in-

tentions fi pures pouvotent difficilement

fe concilier avec différentes démarches,

où l'on n'appercevoit pas la même can-

deur. Cette contradiction donnoit lieu

le craindre, que les afîurances que ces

Souverains donnoient de leur bonne vo-

onté , ne fuffent plus fpécieufes que

Incéres.

Ce feroit , je crois , vainement
, qu'on

-oudroit faire de la politique une feien-

:e. Elle n'a aucune régie certaine. Tout
:e qui la concerne, dépend le plus fou-

lent des circonfîances , quelquefois du

:aprice , & encore plus des intérêts &
les convenances. Ceft ce qu'on verra

dans
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dans ce que je vais continuer de rap-

porter.

Dès que la Ruiïie & la Suéde eurent

conclu entr'Elles un Traité d'Ailiance ,

qui fut ligné à Stockholm le 4- Mars i 72^

,

ces deux PuhTances invitèrent l'Empe-

reur d'accéder à ce Traité. Mais S. M.
Imp. , qui foupçonna Pierre I. de vou-

loir infènfiblement l'engager à entrer

dans Tes vues en faveur du Duc d'Hol-

flein, ou contre la Maifon de Lunebourg

,

éluda , fous difïérens prétextes, d'accep-

ter la propofition. Cette réfillance ayant

,

commencé à mettre quelque refroidifîe-

ment entre les deux Cours de Vienne &
de Peterfbourg , la méfinteliigence s'ac-

crut encore , lorfqu'après la mort de ce

Héros du Nord , l'Impératrice fon Epou-

fe lui fuccéda , conformément à ce qu'il

avoit réglé au préjudice du Czxirowitz* "f

Ton petit-fils , & neveu de l'Empereur.

Mais comme ces fortes de mécontente-.

mens

f II étoittëls du Prince Alexis Petro-
Witz , qui, pour s'être attiré la difgrace de

l'Empereur fon Père , étoit mort en prifon

le 7 Juillet 1718, & de la Princefle Char-

lotte Chriftinede Wolftmbultel , Soeur de l'Im-

pératrice douairière , Epoufe de l'Empereur

.Charles VI.
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mens entre les Princes durent peu, quand

ils remarquent qu'il convient de les dif-

fimuler ; l'Empereur , qui , depuis Ton

Alliance avec l'Efpagne , fe voyoit dans

le cas d'ufer de cette difcrttion , fe con-

forma facilement aux circonftances du

tems , en changeant de femimens & de

conduite. Quant à l'Imp. deRufîîe , Elle

s'appercevoit avec plaifir de la difpofi-

tion où étoit l'Emp. & E!!e imita parfai-

tement l'exemple qu'il luidonnoit,en pa-

roiflant de fon côté ne point prendre gar-

de aux variations de ce Prince avec Elle

,

ni au principe dont elles partoient.

Charles VI. accoutumé depuis

long-tems à voir l'Empire , l'Angleterre

& la Hollande prendre fon parti , quand
il furvenoit quelque démêlé entre lui &
la France , voyoit avec peine , que

fon union avec l'Efpagne avoit fait em-
b rafler un fylleme bien différent à ces

Puiifances. L'afcendant que ce change-

ment faifoit prendre au Traité d'Hano-

ver fur celui de Vienne , étoit trop vi-

fible , & d'une trop grande conféquen-

ce , pour ne pas caufer beaucoup d'in-

quiétude à l'Empereur. Il avoit tout

lieu de craindre , que les Princes Pro-

teflans
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tellans d'Allemagne & du Nord , qu'il

avoit allez peu ménagés , & que la feule

crainte de fa puiflance retenoit , ne fe

déterminaient à fuivre l'exemple que la

République d'Hollande venoit de don-

ner , ou qu'au moins ils ne s'en tinfîenc

à une neutralité équivoque , qui devenoit

prefqu'aurTi contraire aux intérêts de Sa

Maj. Impériale.

Ce Monarque ne fe flattoit pas de

trouver les Puiflances d'Italie mieux dif-

pofées. Il étoit prefque certain que le

Roi de Sardaigne , * qui tenoit le pre-

mier rang entr'Elles, chercheroit, félon

fa coutume , à profiter des brouilleries

de l'Empereur avec la France , pour

prendre entre ces deux Puiflances , le

parti qui contribueroit le plus fûremenc

aux vues d'aggrandiffement dont il étoit

occupé. L'union de ce Prince à la Li-

gue d'Hanover fembloit très favorable

àfes deffeins: l'Empereur jugeoit qu'on

ne le détourneroit par conféquent de la

rechercher , qu'au prix de quelque nou-

veau démembrement de les Etats en

Lombardie , & c'eft ce qu'il n'avoit pas

envie de faire.

A
* Vi&or Amedée II. mort à Moncallier le

31 O&obre 173*.



l'A bbe' de Montgon,
3 $$

A regard des autres Princes d'Italie

,

bien loin de témoigner aucun empreiïe-

ment d'accéder au Traité de Vienne , la

plupart d'entr'eux , à l'exception du Pape,

étoient au contraire bien ailes d'entrevoir

que les circonfhnces du terns tendoient

à affaiblir l'Empire defpotique , que la

Cour de Vienne cherchoit à établir fur

Eux.

Enfn , pour comble d'embarras , les

Electeurs Catholiques , fur lefquels il pa-

roiffoit que l'Empereur devoit compter,

laifîbient connoître, qu'ils étoient portés

à refier tranquilles fpedtateurs des événe-

mens , que les Ligues de Vienne 6c d'Ha-

novtr pouvoient faire naître.

UEfpagne étoit , il eft vrai , étroite-

ment unie à l'Emp. Mais quoique la vafte

étendue des Etats de cette Couronne, 6c

les tréfors dont Elle eft dépofitaire , fem-

blaifent affurer à Sa M. Imp. de puiiTans

fécours, l'épuifement d'hommes & d'ar-

gent, où une guerre prefque continuelle

pendant 2j ans l'avoit réduite , rendoit,

dans la conjoncture préfente , fon allian-

ce , & fon reflentiment contre la France

6c l'Angleterre , beaucoup plus à charge

qu'utile. L'Emp. éroit trop éclairé pour

ne pas remarquer combien fa fituation

devenoit
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devenoit par-là délicate & critique;

Cette considération lui fit rédoubler Tes

foins & Tes efforts , pour fe procurer des

Alliés plus à portée de le fécourir que

l'Efpagne, & quiferviifentà mettre quel-

qu'égalité entre la Ligue de Vienne &
celle d'Hanover.

Pour fe dédommager dans le Nord
de ce qu'il perdoit d'un autre côté , ce

Monarque lé propofa de mettre dans

fes intérêts la Suéde &la Ruflie. L'exé-

cution de ce projet ne laiflbit pas d'a-

voir fes difficultés. Ces deux PuirTances

dévoient être blefifées de la froideur

avec laquelle Sa M. Imp. avoit reçu

les avances qu'Elles lui avoient faites ;

& chacune avoit encore en particulier

quelques autres fujets de mécontente-

ment. Malgré cela , on ne laifîa pas de fe

flattera Vienne > de vaincre cetobftacle

à la faveur de certains changemens dans

les affaires générales qui étoientfurvenus,

& par l'emprerTement qu'on fe propofoic

de marquer à réparer le paffé. Heureufe-

ment pour le fuccès des defléins de

l'Empereur, l'Impératrice Catherine
fouhaittoit de rétablir entr'Elle & ce

Monarque, une intelligence qui fervit

à affermir fa puhTance j & la Suéde

trouyoit;
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trouvoit aufîi Ton avantage dans une

union avec l'Empereur , qui donnoit uni

nouveau degré de folidité au Traité de
Stockholm.

Quand on parle à des gens qui ont

intérêt à croire ce qu'on leur dit, il n'eft

pas difficile de les perfuader. C'eft auflï

ce qui fit goûter fans beaucoup de peine

aux Minitires de Suéde & de Ruiïie

,

les raifons * que Sa Maj. Imp. avoic

eues de fufpendre pour quelque tems

Ton Acceflïon au Traité de Stockholm,

L'envie qu'on avoit de fe rapprocher,

mit bien-tot d'accord les Plénipotentiai-

res de part & d'autre: les deux Cours

de Peterfbourg & de Stockholm , quand

Elles en fureat inftruites , témoignèrent

une

* Une des principales étoit , le ménagement
que l'Empereur vouloit garder pour le Roi
d'Angleterre, qui faifoit alors la fon&ion de
Médiateur au Congrès de Cambray : car les

ftipulations qui fe trouvoient dans le Traité de
Stockholm en faveur du Duc à'Holflein

, pour
obtenir que le Roi de Dannemarck lui refti-

tuât le Duché de Slefwïck , auroient vrai-

femblablement donné quelqu'ombrage à S. M.
Brit. , qui avoit garantie la pofTefïion de ce
Duché au Roi de Dannemarck , en faifaac

l'acquifition de Bremen ÔC de Verden,

tome IL R
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une joie fincére de voir Sa Maj. Imp.

entrer de fi bonne grâce dans les en-

gagerions qu Elles avoient pris , & les

ordres furent aufii-tôt envoyés au Comte
de Tessin & au Sr. Lancsinski, de
conclurre avec l'Empereur une Accef-

fion fi défirée.

La Cour de Vienne , contente du fuc-

ces qu avoit eu la démarche qu'Elle ve-

noit de faire , & de pouvoir efpérer

qu'Elle prépareroit infenfiblement laSué*

de & la Ruflîe à en faire une femblable,

par rapport au Traité de Vienne , fe

hâta de paroître condefcendre à l'invi-

tation qu'Elle avoit Elle - même donné
lieu de renouveller : & afin de confom-

mer une affaire qu'on regardoit auiîi uti-

le qu'importante , le Prince Eugène de

Savoye, le Comte de Zinzendorf &
le Comte Dundacker de Staremberg
fignérent l'Acte qu'on trouvera au To-
me VI.*, avec le Comte deTEssiN,
AmbaiTadeur de Suéde , & le Sr. Lanc-
sinski Miniftre de l'Imp. de Ruflîe.

Cette Acceflîon n'étant point faite

iniquement dans les vues qui avoient

donné

* Pièces juftificatlvess No. XVII.
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donné lieu au Traité qu'elle rappelloit

,

& la Cour de Vienne ayant des defleins

plus étendus ; on s'en apperçut à Stoc-

kholm , & qu'on vouloit infenfiblemenc

engager la Suéde à foutenir les préten-

tions du Duc d'Holfïein fur le Duché
de Slefwik , conformément à l'Article

fecret du Traité auquel l'Empereur ac-

cédoit , & la détourner en même tems ,

d'écouter les proposions des Alliés

d'Hanover. Mais comme cette Couron-

ne , épuifée par la longue guerre qu'Elle

avoit eue contre toutes les PuifTances du
Nord , étoit très-éloignée de vouloir

s'expofer à de nouveaux troubles en fa-

veur du Duc d'Holfïein ; & que d'ail-

leurs la fituation où Elle fe trouvoit, l'o-

bligeoit d'avoir de grands ménagemens
pour l'Angleterre & pour la France ,

qui la prefïbient également de prendre

leur parti : on fufpendit long-tems à

Stockholm la ratification qu'on devoir

envoyer ; on ne voulut même la donner
qu'avec des reftridlions * qui n'accom-

modèrent guéres la Cour de Vienne,
K 2 &

* Au même JVe. XVll% des Tiéces jujlifi*

catives t Tom. VI%
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6: qui firent aflfez voir, que l'Empereur

fe flattoit en vain de faire prendre à la

Suéde le parti qu'il défiroit.

On eft fouvent obligé de difîîmuler

la mortification que caufe le mauvais

fuccès de certaines démarches dont on
attendoit d'heureux fruits , & c'eft auffi

le parti que la Cour de Vienne prit dans

la circonftance dont je parle. Elle avoit

compté que la condefcendance aux pro-

portions de la Suéde , quoiqu'un peu

tardive , engageroit peu à peu cette

PuirTance à entrer à fon tour dans celles

qu'on vouloit lui faire ; mais il fallut fe

défifter de cette efpérance , quand on

vit les claufes de fa ratification. Quel-

que défagréable que fût cette réflexion

,

elle n'influa cependant en rien fur la

conduite qu'on eut avec la Suéde , & on
continua à Vienne de fe comporter à

cet égard comme par le pafie.

Une des raifons qui contribua auffi

au retardement de la ratification de la

Suéde , fut que quand le Sénat examina

à Stockholm l'Accefîîon de l'Empereur,

il forma quelques difficultés fur les ter-

mes \eg\t\m\s h&reâibus , qui fe remar-

quoient dans cet ade , comme pouvant

être interprétés en faveur de préten-

tions
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tentions directement contraires à la conf-

titution préfente du Royaume , & à l'a-

bolition du droit héréditaire. Ces deux

points étoient également intéreflans pour

la Nation Suédoife. Elle venoir tout

récemment de fecouer le joug du pou-

voir defpotique , dont elle avoit éprou-

vé toute la péfanteur pendant le régne

de Charles XII.*. Ainfi Elle crai-

gnons

* Charles XII. Roi de Suéde , ayant

été tué au mois de Décembre 1718. au fiége

de Friderichshal , la Pnncefle Ulrique-EUono-

rt fa fœur , qui avoit. époufé le Prince Fré-

déric de HejJe-CaJ[ely
fe porta pour héritière de

ce Prince
,
quoique le Duc d'Holftein fût

fils de la PrincefTe Edwige Sophie , fa fœur aî-

née : & Elle fit publier fon avènement au

Trône dans toutes les Provinces de la Sué-

de. Les Suédois
,
que l'héroïfme très-équivo-

que du feu Roi avoit réduit dans une extrê-

me mifére , le voyant délivrés par fa mort

des fuites ,
prefque toujours funeftes , du pou-

voir arbitraire
,
prirent la généreufe réfolution

de n'en être jamais plus les vi&imes: & dans

cette vue , fans s'embarrafler des démarches

que la PrincefTe Ulrique avoit faites pour pren-

dre la Couronne, les Etats du Royaume s'af-

femblérent te leur propre mouvement , com-

me formant déformais un Peuple libre ; & ils

commencèrent par déclarer, que félon les an-

ciennes Loix du Royaume , le droit à la fuc-

R
3

ceffioa
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gnoit que la démarche que faifoit l'Em-

pereur , ne fût peut-être concertée avec

l'Impératrice de Rufîie , & le Duc
d'Holftein , pour donner quelqu'atteinte

à la nouvelle forme du Gouvernement

qu Elle avoit établie. Les éclairciflfemens

qu'on

ceffion étoit finie en la perfonne de Charles

XII. : & comme la Princefle Ulrique-Eléonore

avoit cependant pris les rênes du Gouverne-
ment , fans attendre leur avis , ils la prièrent

de déclarer par une Lettre , qu'Elle n avoit

fait cette démarche que pour prévenir les dé-

fordres ordinaires dans les interrégnes ;
qu'El-

le reconnoiflbit le pouvoir des Etats ; que le

Trône étoit vacquant , & que le droit d'élire

un nouveau Roi leur appartenoit. Cette Prin-

cefle ayant confenti à la proportion t & ayant
écrit aux Etats conformément à ce qu'ils dé-

firoient, ils la reconnurent alors tout de bon
pour leur Reine , & le 3. de Février 1719.
jour de fa naiflance , ils nommèrent des Dé-
putés des quatre Ordres , pour lui aller no-
tifier cette nouvelle , & la complimenter com-
me leur Souveraine. Après cela ils travaillè-

rent , de concert avec cette Princefle , à re-

médier efficacement aux maux fans nombre

,

que les projets chimériques , l'abfence, & les

Miniftces du feu Roi avoient caufés, & fur-

tout à former un Gouvernement, qui renfer-

mât l'autorité Royale dans les bornes où on
la tiendra toujours

,
quand on voudra conful-

ter le bonheur des Peuples , & fe défendre

du
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qu'on crut néceffaires à Stockholm fur

cet article, prirent beaucoup de tems ;

& ce ne fut qu'après ces précautions

,

que l'Accefîion de l'Empereur fut admi-

te , & la ratification envoyée.

Le fuccès des Négociations du Comte

du préjugé de confondre l'efclavage avec la

Fidélité.

L'année fuivante , la Reine ayant propofé

aux Etats , de fe démettre de la Régence en

faveur du Prince Frédéric de HefTe-CafTel Ton

Epoux , dans l'intention de les engager à lui

donner le titre de Roi ; ils l'élurent le 4.

Avril 1720. en cette qualité, & le firent pro-

clamer. Mais avant d'en venir là , ils exigè-

rent de ce Prince , entr'autres conditions
,
qu'il

obferveroit de gouverner le Royaume fuivant

les Loix établies , avec le contentement du Sé-

nat ; qu'il ne rétablirent point le pouvoir arbi-

traire nommé Souveraineté , & qu'il délieroit

même d'avance les Sujets de leur ferment de
fidélité , au cas qu'il voulut former une fem-
blable entreprife. Les mêmes Etats dans la

fuite ne démencirent point leur délicateffe fur

cet article , au fujet d'un Mémoire préfenté

par le Corps des Payfans
,
qui tendoit à ré-

tablir la Souveraineté
,
quoiqu'avec certaine*

bornes. On pourra voir ce Mémoire dans
les Pièces Jufiificatives. No. XVI II. To-
me V I.

Quant au Prince Frédéric , il accepta le*

tonditions que les Etats lui avoient prqpé-

R 4 fées;
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de Rabutin à Péterfbourg , dédomma-
gea la Cour de Vienne de la réferve

avec laquelle la Suéde s'étoit compor-
tée. L'Imp. de Rufîîe , non feulement

ratifia l'Accefîîon , mais même Elle prêta

Foreille aux propofitions que lui fit le

Miniftre de ce Monarque , de faire avec

lui un Traité d'alliance. La concluflon

de cette affaire ne laiffa pourtant pas de
rencontrer plufîeurs difficultés : mais

enfin le "Comte de Rabutin les furmon-

ta par fon adrefTe , en gagnant l'eftime

& la confiance des Minières Ruffiens

,

&

fées ; ck. non content de promettre de les gar-

der fidèlement, il déclara de plus, que tous

ceux dans le Royaume de Suéde , foit natu-

rels, foit Etrangers, de quelque qualité &
condition qu'ils fuiTent ,

qui feroient affez

xnal-avifés
, pour vouloir étendre l'autorité

iloyale au delà des bornes qu'on lui avort

preferites , ou apporter du changement à ce

qu'il promettoit , lui feroient un fenfible dé-

plaifir , & encourroient fa difgrace. S'expri-

mer de la forte pour obtenir une Couronne ,

qu'on ne peut poiTéder qu'à ce prix , n'a rien

de furprenant ; l'ambition en pareil cas fait

volontiers prodiguer de ces fortes d'afTuran-

ces : mais les foutenir enfuite fur le Trône
par une conduite toujours égale , comme fait

î'augufte Prince dont je parle ', ne jamais fe

prévaloir
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& en employant les bons offices de TAr-

chitecte Michetto * que l'Impératrice ho-

noroit de fa bienveillance. Le Confeil

de cette Princefle étoit alors partagé en

deux partis ; dont l'un , peu favorable

au Traité qu'on propofoit de faire avec

l'Empereur , repréfentoit qu'une telle

alliance, dans la conjoncture préfente,

n'étoit d'aucune utilité, & pouvoit au

contraire entraîner des fuites très-fâ-

cheufes.

R j Ceux

prévaloir de l'autorité fouveraine , pour don-

ner la moindre atteinte à des droits qui y pa-

rohToient contraires , & vouloir enfin , dans

un âge avancé , expofer fes jours pour la dé-

fenie de fes Sujets , ( car ce Monarque s'étoit

offert de commander en perfonne l'Armée

qu'on aflembloit contre la Ruflie , dans la der-

nière guerre que la Suéde a eu contre cette

PuilTance ) : c'eft ce qui doit les remplir pour

lui d'une vive reconnouTance , & leur faire

conferver après fa mort , le plus précieux four

venir de fes bienfaits.

* Il obtint à Rome , où il alla après avoir

fait un long féjour en Ruffie , l'Ordre de l'E-

peron d'Or, que le Cardinal Ottoboni lui

conféra au nom du Pape , le jour de Pâques

*72Z>
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Ceux qui étoient dans ce fentiment 9

rappuyoient principalement, fur ce que

la Suéde qui foupçonnoit Sa Maj. Cza-
rienne de former le deflein de placer

fur le Trône de cette Monarchie le Duc
d'Holftein , fe confirmeroit encore plus

dans cette opinion , quand Elle verroit

cette PrinceflTe prendre des engagemens

avec l'Empereur ; & ne douteroit point

même que le principal objet de cette

union , ne fût de caufer chez Elle quel-

que révolution qui rompit les mefures

qu'on s'appercevoit à Vienne, comme
ailleurs , qui fe prenoient peu à peu à

Stockholm, d'accéder au Traité d'Hano-

ver. Les mêmes perfonnes paroiflbient

perfuadées qu'il falloit s'attendre , auflî-

tôt après que les Etats de Suéde qui dé-

voient s'affembler , auroient pris cette

réfolution , à voir les Puiffances mariti-

mes entrer dans les vues de cette Affem-

blée , & les féconder en tout : que Sa

Maj. Britannique , qui s'étoit plainte pu-

bliquement des projets dans lefquels le

feu Czar étoit entré pour favorifer le

Prétendant, mais qui avoit jufqu'alors

difîîmulé fon reffentiment , trouvant à

préfent une occafion favorable de le fa-

tisfaire, ne la laifferoit vraifemblablement

point
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point échapper; & qu'on s'expofoit ain-

fi , pour complaire à la Cour de Vienne,

â voir les flottes d'Angleterre & d'Hol-

lande fe joindre à celle de Suéde pour
attaquer la Ruflie , & pour faire recou-

vrer peut être aux Suédois , en tout ou
en partie , ce qu'ils avoient été forcés

de céder à l'Empereur Piekre I. par

le Traité de Neufladt *.

A

* Il fut figné le 30. Aoûti72i. ,& termina

la guerre , qui avoit duré vingt - un an entre la

Suéde & la Ruffie. Il en coûta à la première ,

la Livonie , YEJîonie , YIngermanie , une partie

de la Carelie , Wibourg & Ton Diftri^t , les

villes de Riga , Dunamunde , Pernau 3 Revel,

Dorpt , Nerva , Kexholm , & les Mes d'Oefel,

Dagoe , Moen , &c. qui furent cédées à l'Em-

pereur de RuiTie , qui de fon coté reftitua à la

Suéde le Grand Duché de Finlande , excepté

la partie qu'il s'en réferva
,
par le règlement

qui fut fait des limites , & s'engagea de plus

à payer à la même Couronne deux millions

d'Écus.

Les Mofcovites, en reconnoiflance des foins

que le Czar s'étoit donnés pour leur procurer

une paix fi glorieufe , & pour conferver à ja-

mais la mémoire des grandes actions de ce

Prkice , choifirent le 22. Octobre
,
qu'on de-

voit folemnifer la conclu fion de la Paix, pour
fupplier ce Monarque d'accepter le titre de
Grand , de Père de la Patrie & à'Empereur ; &

R 6 à
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A cet inconvénient, difoient encore

les mêmes perfonnes,fe joignoit celui qui

n'etoit pas moindre , que la Marine que

le feu Empereur avoit pris tant de peine

à former, nefe trouvoit point actuelle-

ment aflez forte, ni alfez pouvûe d'Of-

ficiers& de Matelots expérimentés , pour

pouvoir s'oppofenavec apparence de fuc-

cès, aux Armées Navales des Puifîances

Maritimes,jointes à celles de Suéde & de

Dannemark : qu'il étoit par conféquent

de la bonne politique de ne donner au-

cun

à Tiffue du Sermon, le Comte de Golofkin
Grand Chancelier , à la tête du Sénat , fit au

nom de tous les Etats la Harangue qu'on trou-

vera Parmi les Pièces Jufi'ijîcatives. No. XIX»
Tome VI. , telle que Mr. le Prince G all i C-

ZiN , Miniftre de Ruffie à Madrid, a bien

voulu me le communiquer.
La Suéde de fon côté

,
pour conferver la

mémoire d'une Paix
,
qui

,
quoique chèrement

achettée , lui rendoit enfin le repos & la tran-

quillité, fit frapper une Médaille,où l'on voyoit

d'un côté le portrait du Roi ; & de l'autre une
femme ,

qui s'appuyoit fur un piîlier , tenant

une corne d'abondance dans fa main gauche ,

& une branche d'Olivier dans la droite ; &
dans l'éloignement paroifïbit un Payfan qui

labouroit un champ , avec ces mots : Ferrum

fplendefcat arando , & à l'exergue : Pofitis ar-

misNiJiadii , 275?.
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cun ombrage à ces différences Puiffances

& encore moins , quelque prétexte de ia-

tisfaire, avec apparence de judice, le de-

fir fécret qu'Elles avoient , fuivant toute

apparence , de diffiper cette Marine naif-

fante , afin de conferver à la leur , dans

le Nord , l'efpéce d'empire qu'Elle s'y

étoit attribuée , & dont on remarquoit

,

parles démarches de l'Amiral Wagger,
que l'Angleterre cherchoit à s'attribuer

aufli la porTeflion.

Les mêmes gens , à la fuite de toutes

ces réflexions , faifoient remarquer, que

fi la guerre venoit à s'allumer entre l'Em-

pereur & les Alliés d'Hanover , ce Mo-
narque nepourroitêtre d'aucun fécours

à la Ruflle , qui fe trouveront pourtant

impliquée dans fa querelle , puifque tou-

tes les troupes de Sa Majeité Imp. fuflî-

roient à peine , pour mettre fes vaftes

Etats à l'abri de quelque invafion ; que

pour ce qui concernoit l'Efpagne , que

Ja Cour de Vienne faifoit toujours entrer

en ligne de compte , quand il s'agiiîbit

de donner de l'argent, on favoit qu'Elle

fouffroitune extrême difette d'efpéces,

que les Efcadres Angloifes, qui étoient

en Europe à la chaffe des Gallions , ou

dans les Indes pour les empêcher de par-

tir,



g^S Mémoires de Mr.
tir, mettroient toujours un obftacle in-

fsrmontable à l'humeur bienfaifante de

cette Couronne,& aux largefiTes qu'Elle

©fFroit fi obligeamment de faire à ceux

gui fe declaroientpour Elle.

Telles étoient les réflexions que le par-

ti qui étoit contraire à l'Alliance deVien-

ne, fuggéroit à l'Impératrice de Rufîie,

pour la détourner de la conclure. Mais

quoiqu'elles paruflent fages & bien fon-

dées, elles ne prévalurent pourtant point

fur celles des partifans de la Cour Imp.

Ceux-ci , pour combattre le fentiment

des autres , faifoient extrêmement valoir

les grands avantages qu'une étroite union

avec l'Empereur pouvoit procurer dans

le cas (toujours à craindre ) d'une rup-

ture avec la Porte, par l'utile diverfîon

que ce Prince pouvoit faire fur le Danu-

be , & cette union , félon eux , devoit

paroître d'autant plus folide, que les deux

Puiffances avoient un égal intérêt de l'af-

fermir , pour fe foutenir contre les Infi-

dèles , & pour fe faire refpecter dans

l'Allemagne & dans le Nord. Ils trai-

toient d'ailleurs de terreur panique, l'i-

dée que leurs adverfaires avoient , que le

Roi d'Angleterre & la Hollande vouluf-

feat rompre avec l'Imp. tant par rap-

port
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port à l'utilité qu'ils tiroient pour le Com-
merce de leurs Sujets , de l'amitié de cet-

te Princeffe , que par le peu d'aflurance

que dévoient avoir , à les entendre , ces

deux Puiflances , que la France fût long

tems fidèle aux engagemens qu'Elleavoit

pris avec Elles : car n'eft-ce point t di-

foient-ils , une vraie iilufion de croire,

que les brouilleries qui font furvenues

entre cette Couronne & l'Efpagne , à

Toccafion du renvoi de l'Infante, leur

faflent totalement oublier l'intérêt qu El-

les ont d'être unies , & que les deux bran-

ches de la Maifon de Bourbon , travail-

lent à la deftrudion l'une de l'autre ?

» Outre cela , ajoutoient-iîs encore ,

» quand les réflexions , que le tems ne

» manque jamais de produire , auront

» calmé les premiers mouvemens du

x reflentiment de l'Efpagne ; qui peut

» raifonnablement penfer queL. M. C.

» dans le defTein qu'Elles ont deprocu-

3» rer un étabiiflfement en Italie à l'Infant

» Don Carlos, préféreront l'Alliance

3D de l'Empereur à celle du Roi fon Ne-
» veu , & fe perfuaderont que le premier

3i aura plus à cœur leurs intérêts que i'au-

3. tre ? Certainement , continuoient de

>* dire les mêmes perfonnes , ce feroit

un
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„ phénomène nouveau en matière de

„ politique de voir la Maifon d'Autriche

„ travailler à accroître la Puiflance de la

„ Maifon Royale d'Efpagne , & le Roi

„ Tr.-C. mettre obftacle à unfemblable

„ projet. Mais cette efpéce de prodige

„ eft bien éloigné d'arriver. Et qui ne

„ voit, en effet, queladifgrace du Duc

,, de Bourbon , doit être regardée com-

„ me le prélude certain d'une prochai-

„ ne réconciliation des deux Couronnes

„ de France & d'Efpagne f N'eft-il pas

„ même public , que cette difgrace pro-

„ cède principalement de la fatisfa&ion

„ qu'on a voulu donner à leurs M. C. en

„ ôtant le Miniftére à ce Prince , qu'El-

„ les regardoient comme l'auteur de la

» rupture du mariage de la Princeflfe leur

„ fille , avec le Roi de France f Or cet

obftacle , qui paroiiîbit le plus grande

étant applani, ne s'enfuit il pas natu-

rellement un renouvellement d'intel-

ligence entre les deux Cours de Ver-

„ failles & de Madrid ? Et le Prélat

,

qui , dans la première , eft à préfent à

„ la tête des Confeils , & qui paffe pour

3 ,
ancien partifan de l'Efpagne, donnera-

„ t-il , en bonne foi , au Roi Très Chr.

g celui de s'éloigner de plus en plus du

» Roi
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Roi fon oncle , & de préférer l'Allian-

ce des Princes Proteftans à celle des

Catholiques ? Concluons donc > que

le Traire d'Hanover , dont on affecte

fi fort dans l'Europe de vanter la Puif-

fance & les Partifans , cft établi fur

des fondemens peu folides ; qu'il unit

en apparence des Puiflances , qui ont

autant de raifon que d'intérêt à fe mé-
fier les unes des autres ; & quenfin ,

dans l'incertitude où ces PuifTances

doivent être , de la réfolution que peut

prendre à tout moment la France , d'a-

bandonner leur Alliance , il eft&bien

plus vraifemblable qu'Elles redouble-

ront leurs égards pour Sa M. quand

elles la verront unie avec l'Empereur,

que de penfer qu'Elles feront de cet

Alliance un motif pour lui déclarer

la guerre. „
L'Impératrice de Ruflie afTecloit en

toutes chofes , avec raifon , de fe con-

former aux maximes du feu Empereur
fon Epoux ; & comme ce Prince avoit

prétendu , fur la fin de fon régne , avoir

autant de fujet de fe plaindre f de la

Cour

t Pour mettre le Lecteur au fait de tout ce

gui s'efl pafle fur cet article , on
#
a inféré dans

le
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Cour Britannique, que celle-ci de fon

côté , paroiflbit offenfée des defleins

qu'Eile attribuoit à ce Monarque; Sa M.
Impériale , prévenue depuis long-tems

contre la Maifon de Brunfwick , & ref-

fentant d'ailleurs vivement la démarche

que le Roi d'Angleterre avoit faite de-

puis peu i d'envoyer une Efcadre dans

la Mer Baltique, crut fa gloire intéref-

fée à faire connoître dans cette circonf-

tance à toute l'Europe , combien fes ré-

folutions étaient indépendantes des me-
fijres que ce Monarque paroiflbit prendre

pour les traverfer. Cette difpofition ,

jointe à l'habileté avec laquelle le Comte
de Rabutin fçut en profiter , & faire

valoir à cette PrincefTe le zélé de l'Em-

pereur pour fes intérêts , la déterminè-

rent à conclurre l'Alliance qu'il étoit ve-

nu lui propofer. f
Quoi-

le Tome VI. les Pièces Juflifîcath>es No.

XX. XXL & XX IL le Mémoire du
-Miniftre du Czar à Londres ; la réponfe qui y
fut faite , & le plan de Paix entre la Ruffie Se

la Suéde , concerté entre le Baron de Gorts
&Mr Osterman

,
qui fervira d'éclaircifle-

ment à certains faits rapportés dans ladite ré-

ponfe.

f On en trouvera le Traité au Tome VI.
JPiéces Jujlifiçatïves Aro- XXIIL
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Quoique l'Impératrice de Rufîîe pa-

rût entrer par ce Traité dans toutes les

vues de l'Empereur, Elle ne laiffa pas

de faire infînuer à ce Prince , qu'Elle

ne prétendoit point fe mêler des trou-

bles qui pouvoient s'exciter au fujet de

la Compagnie d'Oftende ; & comme Sa

Maj. «toit instruite de Ja ferme réfolu-

tion que les deux PuifTances Maritimes

avoient prife , d'en obtenir l'abolition à

quelque prix que ce fût ; Elle eftima ,

en s'uniflant à l'Empereur, devoir par

ce fage ménagement pour la Hollande,

lui ôter tout prétexte de fe plaindre ,

& la Cour de Vienne ne parût point

prendre cette précaution en mauvaife

part.

Les partifans de cette Cour & de celle

d'Efpagne firent grand bruit de cette

Allliance;& ils s'attachèrent fort à ré-

préfenter aux Electeurs Cath. qu'elle

faifoit entièrement pancher la balance

du côté du Traité de Vienne , afin de

les déterminer à accéder à ce Traité,

lueurs follicitations ne furent point inu-

tiles ; car , foit que ces Princes fufîent

effectivement perfuadésde ce qu'on leur

difoit , ou , ce qui eft encore plus vrai-

fembiabie , que leur déférence pour la

Cour
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Cour de Vienne , ne leur permit pas de
réfifter plus long-tems aux prenantes

inftances qu'Elle employoit ; ils confen-

tirent à faire chacun une convention par-

ticulière avec l'Empereur, par laquelle

ils s'engageoient à ne point prendre parti

contre laMaifon d'Autriche Scfes Alliés,

à fournir à Sa M. Imp. en cas de befoin ,

un certain nombre de troupes au moyen
des fubfides qu'Elle devoit leur payer;

mais principalement à maintenir la prag-

matique-Sanction que l'Empereur venoit

d'établir. C'étoit ce dernier article qui

fembloit le plus interrefler ce Monarque,
& à l'arTermiflement duquel il dirigeoit

prefque toutes fes démarches. Mais

malgré toutes les mefures qu'il avoir

prifes pour rendre l'ordre de la fuccef-

fion inébranlable , il a fallu que fon au-

gure fille lui ait a(îuré ce caractère au

prix de quelques facrifices. *

Quelqu'avantageufe que fut l'alliance

que l'Empereur venoit de concîurre avec

la Ruffie par les fécours qu'il en pou-

yoit tirer, foit en cas de guerre contre

les

* La ceflïon de la Siléjîe au Roi de Prufle

,

celle du Vigevanafque Sec. au Roi de Sardai-

gne ; & celle des Duchés de Parme & de Plai-

sance à l'Infant Don Philippe.
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les Turcs

, foit que dans Ja conjoncture
préfente

, les Alliés d'Hanover vouluf-
ient l'attaquer , Sa Majefté Imp. fe fiât-
toit^ encore de faire fervir cette Allian-
ce à l'exécution de plufieurs autres pro-
jets.

r

La Suéde , que ce Monarque avoit
toujours en vue de gagner, étoit fur le
point d'afîémbler une Diète , & on pré-
voyoit qu'elle feroit divifée en deux
partis

, favoir celui de la Cour , & ce-
lui du Duc d'Holftein. Il paroiffok
vraifemblable

, que le premier favorife-
roit l'Acceffion au Traité d'Hanover, &
que celui du Duc d'Holftein pancheroit
au contraire du côté du Traité de Vien-
ne. Comme il étoit très-important pour
l'Empereur, que ce dernier contreba-
lançât dans les Etats , l'afcendant que
1 autre tenteroit infailliblement de pren-
dre^, & que même il pût gagner une
fupenonté

, qui le rendît en quelque
façon maître des délibérations de la
Diète

; Sa M. Imp, fe flattoit , que fon
union avee l'Impératrice de Ruflîe fer-
viroit beaucoup à produire cet effet.

Ce n'étoit pas le feul avantage que
1 Empereur fe propofoit de recueillir de
ion Alliance avec cette Princeffe: il en-

trevoyoit
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trevoyoit qu'elle lui en procureroit un
autre , qui ne lui paroilïbit pas moins

important. La République de Pologne
montroit un vif reflentiment de la pro-

tection publique , que le Roi de PrufTe

(i) avoit accordée aux Proteftans de
Thorn , & aux autres Evangéliques qui

habitoient en Pologne , ôc félon les ap-

parences, Elle méditoit de prendre quel-

que réfolution violente contre lui , dans

la prochaine Diète qui devoit fe tenir

à Grodno (2) Ce Monarque , qui n'igno-

roit

(1) Ce Prince avoit plusieurs fois écrit au
Roi de Pologne en leur faveur ; & il en ufa

de même envers les Rois de France , d'An-
gleterre , de Suéde & de Dannemarck

, pour
les exhorter comme garans du Traité àOlivay

Article II. Paragraphe 3. Article XXXV.
Paragraphe 1. à interpofer leurs bons offices

,

pour qu'on cefTât de donner atteinte en Po-
logne , aux privilèges qui étoient accordés par

ce Traité aux Proteflans. 11 écrivit aufli pour
le mêmefujet auCzar Pierre le Grand.

(2) L'ouverture de cette Diète fe fit le 28
Septembre , & elle dura jufqu'au 9 Novem-
bre fuivant. Elle ne parut occupée que de

faire cafïer l'Election que les Etats de Cour-

linde avoient faite du Comte Maurice de
Saxe, à préfent Maréchal Général desArmées
du Roi Très-Chrétien ,

pour fuccéder à leur

Duc
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roit point les defleins de la République,

prenoit d'avance Tes mefures 3 pour em-
pêcher qu'ils n'euflfent des fuites ;&dans
cette vue il faifoit propofer à la Cour
de Ruflîe , de former une Alliance qui

tendît à la fureté des deux Etats. L'Em-
pereur étoit inftruk de ce qui fe paf-

fbit

,

"Duc Ferdinand Kettler , dernier de cette

Maifon : fans aucun égard , ni pour le Roi de
Pologne

,
père de ce Comte , qui fans doute

eût été bien aife de lui procurer un femblable

établuTement , ni pour l'Impératrice de Ruffie,

qui , de contraire qu'Elle avoit d'abord été

à cette élection , y devint enfuite favorable ,

ni pour le mérite pefonnel du nouvel élu ,

qui lui avoit attiré femme des Courlandois ,

oc qui le rend aujourd'hui l'objet de celle de
toute la France. Les démêlés de la Républi-

que avec le Roi de PrufTe , au fujet de la pro-

teclion qu'il accordoit aux Proteftans de Po-

logne , turent auffi. agités dans cette AfTem-
blee , avec tant d'animofité & de reflentiment

qu'on en vint jufquà prefcrire un terme à ce
Alonarque

, pour donner à la République une
fatisfaclion qu'Elle croïoit être en droit d'exiger

de lui. On peut voir la lettre du 27 Nov. que le

Régent de la Couronne Dembouski re-

mit , de la par de la Diète , au Baron Schve-
Rin Miniftre de Sa M. Pruffienne ; & enfin

on y prit des réfolutions très-vives contre le

Nonce du PapeSANTiNi, dont la Républi-

que de Pologne paroiifoit fort mécontente.
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foit , & il s'attendoit que l'Impératrice

Catherine , le mettant de part dans les

négociations fécrettes qui s'entamoient

entr'Elle & Sa Maj.Prufîienne lui four-

niroit par-là bien des moyens , de dé-

tacher peu à peu ce Monarque de la

Ligue d'Hanover ; l'efpérance de la di-

viler , dans le tems qu'EUe paroiflbit la

plus unie , le flattoit infiniment. Mais

pendant qu'on s'applaudifïbit à Vienne,

d'avoir bien-tôt occafion de faire éclor-

re des événemens fi avantageux , il s'en

paffoit d'autres à la Cour d'Efpagne 9

dont il eft à propos de parler.

Quelques précifes que parufTent les

afTurances que l'Amiral Jennings avoic

données aux Gouverneurs Efpagnols,

des vues pacifiques avec lefquelles il

parcouroit les côtes d'Efpagne , Leurs

Maj. Catholiques étoientbien éloignées

de les croire fincéres. Parfaitement ins-

truites des fécrets defïeins que la Cour
de Londres avoit , d'intercepter les Gal-

lions aux Indes par l'Efcadre de l'Ami-

ral H o s i e r , ou en Europe par celle

de l'Amiral Jennings, Elles regar-

doient comme une infulte , & un vrai

acte d'hoftiilité , ce qu'il plaifoit à cet

Amiral de qualifier de promenade. Le
vif
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vif reflentiment qu'Elles marquoient de
cette démarche , s'accrut encore infini-

ment , lorfqu'Elles apprirent par un vait-

feau qui arriva des Indes à Cadix le 24
Septembre , que l'Efcadre Angloifes'é-

tant préfentée devant Porto-Bello , on

avoit fait demander à l'Amiral Hofîer ,

dans quel defTein il étoit venu fur cette

côte ? A quoi il avoit répondu le lende-

main , que c'étoit par ordre du Roi Ton

Maître , pour convoyer le VailTeau An-
glois licencié , qui étoit avec les Gai-

lions : que fur cela on avoit envoyé ce

vaifTeau à ce Commmandant, dans Tem-

pérance qu'après avoir obtenu ce qu'il

défiroit , il prendroit le parti de fe reti-

rer , & de laifTer l'entrée & la fortie du
Port libre : mais que bien loin, ajoutoit

la relation , de prendre cette réfolution

,

cet Amiral tenoit Porto-Bello fi étroite-

ment bloqué , qu'il n'y pouvoir, entrer

ni fortir une fimple barque y qui ne fût

vifitée par fon ordre.

Une inquifition fi exacte, dévoilant

de plus en plus à leurs Majeflés Catho-

liques le véritable motif de l'envoi de

T Êfcadre Angloife aux Indes , Elles fouf-

froient impatiemment de ne pouvoir en

tirer raifon ; & il eft certain qu'Elles au-

Tomç IL S roienc
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roient dès-lors rompu entièrement avec

l'Angleterre , fi les moyens de faire re-

pentir cette Couronne de ce qu'on qua-

lifioit à Madrid de manque de bonne foi

de fa part , & même de perfidie , euf-

fent été proportionnés à la vivacité du
reifentiment qu'on en marquoit. Ce qui

iérvoit un peu à adoucir le dépit que

cette impuilTance caufoit , fut de favoir

que par les foins du Gouverneur de

Porto-Bello , & du Préfident de Pa~
nama , on avoit fait tranfporter le tré-

ibr des Gallions à Las Cruz.es , petite

Ville à dix lieues dans les terres ; d'où

il pouvoit encore , en cas de befoin ,

être porté facilement à Panama , com-
me cela arriva : & que d'un autre côté

Don Antonio Serrano > qui comman-
doit la flotille , après l'avoir heureufe-

ment conduite de la Vera-Cruz. à la

Havane , y avoit mis en fureté l'ar-

gent & les marchandifes dont elle étoit

chargée.

C'étoit effectivement un avantage

conlidérable , qu'on eût évité par ce

moyen , le chagrin de voir tomber tant

de richeffes entre les mains des An-
glois : mais à la fatisfaction près d'avoir

lait avorter leur deflein , on fe trouvoit

tou-
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toujours dans la même indigence en Es-

pagne. L'efpérance d'y faire conduire

par l'Amiral Castagnetta tous ces

tréfors difperfés qu'il étoit allé cher-

cher, étoit fort balancé par la crainte

qu'ils ne devinrent enfin la proye de

quelque Efcadre Angloife; & plus les

befoins & les repréièntations de la Cour

de Vienne le muhiplioient , plus on

paroiiîoit piqué des obftacles qui empê-

choient de fatisfaire les uns & les autres,

Milord Harrington qui éclairoit de

près tout ce qui fe pafloit alors à la Cour

d'Efpagne , ne laiflbit point ignorer à la

Tienne , ni à celle de France , l'heureux

effet des mefures qu'EIles avoient prifes

de concert ,
pour ôter à l'Empereur &

à leurs Majeftés Catholiques , un moyen
fi efficace d'exécuter les vaftes projets

qu'on leur attribuoit; & l'Angleterre,

qui avoit intérêt à les faire regarder

comme tels , s'en fervoit utilement

pour tenir l'efprit timide & irréfolu

du Cardinal de Fleury , dans fa dé-

pendance.

La fenfibilité extrême de ce Cardinal

pour tout ce qui pouvoit affoiblir la

haute opinion qu'il vouloit qu'on eût de

fa capacité, & fa paffion ,
parconléqaent

S z de
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de paroître eftimé dans toutes les Cours

,"

caufoit à ce Miniftre , fur tout dans le

tems dont je parle qui étoit le com-
mencement de fa puillance , une in-

quiétude & des angoiffes qui fe remar-

quoient clairement dans fes lettres. Il

vouloit avoir la gloire de réconcilier

les deux Couronnes; & l'attente uni-

verfelle où il voyoit qu'on étoit, que

cette réunion feroit fon ouvrage , au-

gmentoit encore fon empreffement à la

terminer , & à fignaler par là fon Mi-

nistère : mais en même tems , les ter-

reurs paniques que lui donnoit l'An-

gleterre de l'attachement de la Reine

cTEfpagne pour l'Empereur, & des pro-

jets de cette Princeffe , l'allarmoient

étrangement. Le Cardinal craignoit,

qu'en laiflant entrevoir trop de complai-

fance & de bonne volonté à Sa Majefté

Catholique , Elle ne s'en fervît que

pour travailler de concert avec l'Empe-

reur , à le rendre fufpeét à l'Angleterre;

& de ce foupçon procédoient, je ne

fais combien de petites tentatives , &
de demi confidences de fa part en Efpa-

gne , pour éclaircir fes doutes. Mais
bien loin de lui procurer cette fatisfac-

tion , elles ne fervoiem
;
au contraire ,

qua
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qu'à mettre la Reine d'Efpagne autant

en garde contre les pièges qu'il vouloir

lui tendre pour la brouiller avec l'Empe-

reur , qu'il paroifïbit occupé de fon côté

à éviter ceux dont cette PrinceMe fon-

geoit peut-être à faire ufage , pour pro-

duire le même effet entre l'Angleterre

& lui. La difgrace du Père Bermudez
qui étoit le fruit de la faufle démarche

qu'il avoit faite , augmentoit encore la

crainte qu'il avoit des fuites du reflenti-

ment de la Reine ; & en lui ôtant toute

efpérance de faire entrer le Roi d'Ef-

pagne feui dans les finuofités de fa poli-

tique , elle le réduifoit fouvent à ne fa-

voir à qui s'adrefifer , pour dérober à la

connoiflance de l'Angleterre fes opéra-

tions pour la réconciliation. Cette Puifc

fance les obfervoit de près , & quoi-

qu'elle offrît de les favorifer , Elle avoit

néanmoins raifon de craindre , que leur

trop prompt fuccès ne la livrât tout-à-

coup aux fuites du reffentiment des deux

Cours de Vienne & de Madrid. Dans
cette appréhenfion , Elle prefîbit vive-

ment le Cardinal de Fleury , de mettre

fin à des avances & à une déférence

pour l'Efpagne, qui n'aboutiffoient , fé-

lon elle, qu'à ilonner lieu à la Reine

S 3 d'Ef



414 Mémoires de Mr.
d'Efpagne & à l'Empereur de s'en pré-'

valoir , pour rendre la bonne foi de la

France fafpecte à Tes Alliés.

Mr. Horace Walpole , Ambaffa-

deur d'Angleterre , ne ceflbit de tenir

ce langage au Cardinal , & de lui re-

présenter que c'étoit par la fermeté feu-

le , qu'il faloit venir à bout de détacher

l'Efpagne des intérêts de la Maifon

d'Autriche ; & qu'on n'y réufliroit

,

qu'autant qu'on ôteroit à leurs Majeftcs

Impériale & Catholique , la plus légère

efpérance de parvenir à féparer la Fran-

ce de fes Alliés. Le même Miniftre fai-

foit auiïi extrêmement valoir les grands

.arméniens de l'Angleterre , pour faire

avorter dans le Nord , comme dans le

Sud , tous les projets de la Cour Im-
périale ; & il laiflbit enfuite au Cardi-

nal à juger, combien le Roi fon Maî-

tre avoit lieu de compter fur la recon-

noiffance du Roi Très Chrétien , & à

quel point l'intelligence & l'amitié qu'on

verroit en Europe régner entre ces

deux Monarques , pouvoit contribuer à

y accroître le nombre de leurs Alliés ; à

confirmer la Hollande dans les favora-

bles difpofitions où elle venoit d'en-

trer ) & à affermir celles du Roi de

Pruflê,
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PruflTe, qui commençoient à être affez

chancelantes.

Le goût du Cardinal le portoit à en-

tamer plufieurs Négociations fecrette-

ment, & il croyoit trouver en lui des

reiïburces infinies pour les faire réufiir.

Je n'entrerai point ici dans l'examen ,

fi fon opinion étoit bien ou mal fondée ;

c'eft aux divers Minières avec qui il a

été en relation d'en juger. Je me con-

tenterai fimplement de dire , que dans

la circonftance préfente , après avoir

très-amplement & fort inutilement dé-

ployé en Efpagne , & peut-être aufîi a

Vienne , tous les refforts de fa politi-

que ; les vives infîances du Miniflre

Anglois pour qu'il fe décidâr, ck ceflâc

enfin de mettre ainfi de toutes parts fa

bonne volonté à l'encan , parurent l'a-

voir entièrement déterminé à régler

déformais fon union avec la Cour de

Londres, fur le modèle de celle que

l'Efpagne entretenoit avec la Cour de

Vienne.

Cette réfolution de fa part étoit at-

tendue avec impatience en Angleterre :

car quoi qu'on eût eu grand foin d'y ré-

pandre , après la difgrace du Duc de

Bourbon , que le Cardinal feroit encore

S ^ plus
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plus fidèle que ce Prince, auxengagfe-

mens que la France avoit pris par le

Traité d'Hanover , le Public n'en paroif-

loit pas plus difpofé à ajouter foi à de

femblables bruits ; il lui fembloit au con-

traire , qu'on ne pouvoit trop fe méfier

des maximes de politique d'un Cardinal.

Les Anglois , prefque toujours divifés

en plufieurs partis , affez mal difpofés

ordinairement en faveur du Miniflre

,

& outre cela prévenus qu'un Prêtre Pa-

pifte médite fans cefie chrétiennement

contr'eux quelque réfolution fangui-

naire; auguroient des changemens qui

étoient furvenus en France , félon leurs

différentes façons de penfer : & com-
me dans ce tems-là , le crédit du Che-
valier Robert Walpole , depuis Com-
te d'OnFORT, commençoit à former

contre lui l'orage qui a éclaté depuis ;

le grand nombre d'envieux que fa fa-

veur & fa puiflfance rendoient aufîî fes

ennemis , cenfuroient ouvertement le

nouveau fyftême de politique qu'il fui-

voit, de s'unir fi étroitement avec la

France , dans un tems fur tout ou il

pouvoit facilement profiter , félon eux ,

de la méfintelligence de cette Couronne

avec l'Efpagne , afin de tirer de celle-

ci
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cî de nouveaux avantages pour le com-
merce de l'Angleterre. Ils trouvoient

encore également imprudent , de fe fc-

parer de l'Alliance de l'Empereur, uni-

quement pour fervir , difoient ils , le

refîentiment d'une branche de la Mai-
fon de Bourbon contre l'autre ; & de

s'expofer , par cette démarche , à re£

ter fans Alliés , fi ces deux branches ve-

noient à fe réunir. Ils prétendoient en-

fin , que dans le foupçon qu'on avoir

,

que l'£mpereur & le Roi d'Efpagne

favorifoient le Prétendant , & vouloient

exciter quelque révolution en Angle-

terre ; c'étoit la plus groflîére illufion

de compter fur le fecours de la France

& fur le zélé d'un Cardinal , pour difli-

per de tels projets.

L'intérêt du Miniftére Anglois étant

donc de détruire les impreflîons défa-

vantageufes que de femblables difeours

formoient dans le public; ceux dont ce

Miniftére étoit compofé , fouhaitoient

ardemment que le Cardinal de Fleury

fît voir par quelque démarche , la fin-

cérité & la fermeté de fa réfolution de
fe tenir uni à l'Angleterre ; & quand ils

eurent appris par Monfieur Horace
Walpole, qu'il s'y étoit enfin déterminé ,

S j ils
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ils fe bâtèrent de le faire promptement

connoître à l'Efpagne & au Public. Le
premier éclat qui en fervit de preuve ,

fut Tordre que reçut Milord Harring-

ton , par le retour du Courier que la

Cour d'Efpagne l'avoit prie de dépê-

cher , au fujet de l'arrivée de l'Efcadre

d'Angleterre , de présenter à Sa Majefté

Catholique le Mémoire qu'on trouvera

au Tome VI. t
Leurs Majeftés Catholiques furent

autant ofFenfées de tout ce que conte-

noit ce Mémoire , que du ftile dont il

ctoit compofé. Elles ne pouvoient fur

tout tolérer, que le Roi d'Angleterre

prétendit leur faire croire , que c'étoit

le pur effet des vents qui avoit conduit

l'Efcadre Angloife fur les cotes d'Efpa-

gne , & que ce Monarque voulut fe 1er-

vir d'une raifon auffi frivole , pour cacher

les véritables defleins qu'il avoit eus en

l'y envoyant. Elles n'étoient pas moins

bleflees , que Sa Majefté Britannique

traitât d'infra&ion , les fages & néceflai-

res précautions qu'Elles prenoient pour

arrêter le commerce illicite & fraudu-

leux des Anglois aux Indes , & qu Elle

pré-

t Piécts Justificatives, No. XXIV>
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prétendît une fatisfcction fur cet article,

& fur celui de l'arrêt du Duc de Rip-

perda , que le Roi d'Efpagne fe croyoi:

au contraire en droit de demander. Pour
l'obtenir donc par des moyens plus effi-

caces que celui de réfuter des Mémoi-
res , leurs M aj elles Catholiques com-
muniquèrent tout ce qui venoit de fe paf-

fer au Comte de Konikfeg , & le pref-

férent en même tems de folliciter l'Em-

pereur , d'entrer dans les juftes raifons

qu'EUes avoient de réprimer le ton de

hauteur que l'Angleterre prenoit avec

Elles , & de fe venger de l'efpéce de

loi , que cette Couronne fembloit vou-

loir leur impofer.

Le Minière Impérial qui étoit bien

inftruit que fa Cour , en défirant de met-

tre de plus en plus FEfpagne dans fa dé-

pendance , ne fouhaitoit pas moins d'é-

viter la guerre , fuivit exactement cet

efprit dans les conférences qu'il eut avec

le Marquis de la Paz , & même avec

leurs Majeftés Catholiques. Il entra en

apparence dans les fentimens du Roi ôc

de la Reine d'Efpagne : il alla même
jufqu'à promettre , que l'Empereur em-
ployeroit toutes fes forces pour procu-

rer à leurs Majeftés Catholiques , une

S 6 fatis-
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fatisfaction éclatante des jufïes fujets de
plainte qu Elles avoient contre l'Angle-

terre ; mais il repréfenta en même tems,

que la faifon déjà avancée & les Allian-

ces que l'Empereur ménageoit, ne per-

mettoient point de prendre une réfolu-

tion trop prompte , & qu'il étoit par

conféquent plus fage de difllmuler , jus-

qu'à ce que les Alliances conclues & les

Gallions arrivés , miffent leurs Majeftés

Impériale & Catholique en état d'humi-

lier efficacement la fierté Angloife.

Tant de prudence n'étoit guéres du
goût de la Cour d'Efpagne; mais la fi-

tuation où elle s' étoit mife , ne lui per-

mettoit point d'agir feule contre l'An-

gleterre , & encore moins de paroître fe

méfier des intentions de l'Empereur. II

fallut donc faire femblant de goûter les

propofitions du Comte de Konikfeg,

quelques peu fatisfaifantes qu'elles pa-

rurent; &pour fe dédommager un peu

de cette complaifance, on ordonna au

Marquis de la Paz de répondre au Mé-
moire de Milord Harrington > d'une ma-

niére qui lui fit fentir, & au Roi fon

Maître, la ferme réfolution où étoient

leurs Majeftés , de ne pas fouffrir plus

long-tems que l'Angleterre > fur des faits

fup-
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fuppofés ou des infractions imaginaires

,

continuât d'en faire de réelles , & de

donner ainfi atteinte aux égards qui

étoient dûs à leurs Majeflés , & à la di-

gnité de leur Couronne. On trouvera

au Tome VI. * la Lettre de ce Minif-

tre , avec une Déclaration de la Ville

de la Trinidad dans l'Ifle de Cuba , au

fujet de l'arrivée de l'Efcadre Angloife

à Porto-Bello.

Mais ni la Lettre , ni la Déclaration

qui l'accompagnoit , ni même certains

avis de Don Antonio Scrrano , Chef

d'Efcadre , & de quelques autres Parti-

culiers qui difoient prefque les mêmes
chofes , n'apprenoient rien de nouveau

à Milord Harrington. Il n'ignoroit point

à quel deifein le Roi fon Maître avoir

envoyé les deux Efcadres dont l'Efpa-

gne fe plaignoit fi amèrement; mais

comme on n'avertit pas d'avance celui

à qui l'on veut porter quelque coup , de

s'en garantir , il n'avoit garde de donner

des éclairciflemens qui auroient produit

cet effet. D'ailleurs ce Miniftre vouloit

juftifier de bonne heure 3 les mefures

qu'on

* Pièces Jufiïficatives , Ar
o. XXV. & XXVI.
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qu'on avoit prifes pour s'emparer des

Gallions , & il falloir par conféquent

,

que beaucoup de plaintes & de récri-

minations bien ou mal fondées , rliïent

illufion au Public ; qu'elles lui perfua-

daffent , que c'étoit TEfpagne qui refu-

foit de donner fatisfaction au Roi d'An-

gleterre , & qui forçoit en quelque ma-

nière ce Monarque , de fe procurer par

la voye des armes , ce qu'il avoit vaine-

ment tenté d'obtenir par celle des repré-

fentations.

Malgré toute la vivacité & l'aigreur

qui régnoit dans les Ecrits qu'on répan-

doit de part & d'autre , on ne laiifoit pas

de travailler , par l'entremife des Non-
ces , à changer ces difpofitions en de

plus favorables, & fur tout à détacher

la France de l'Angleterre. L'Empereur
& leurs Majeftés Catholiques jugeoienc

avec raifon , que c'étoit le principal &
même l'unique moyen d'anéantir La Li-

gue d'Hanover : & fi , dans le tems où
le reflentiment du renvoi de l'Infante

étoit le plus vif, on avoit d'abord mar-

qué beaucoup d'égards pour l'Angle-

terre , & encore plus d'empreflement

de la gagner; la froideur avec laquelle

cette fiére Couronne avoit reçu de fem-
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blables avances, ne permettok plus de

les continuer.

Outre cela , la Cour de Vienne étoit

perfuadée que les Anglois ne fe départi-

roient jamais, fur tout depuis l'acceflîon

de la Hollande , au Traité d'Hanover

,

de demander l'abolition de la Compa-
gnie d'Oftende ; ck Elle fe flattoit que

la France, moins vive fur l'article du

Commerce que les deux PuiiTances Ma-
ritimes , & d'ailleurs gouvernée par un

Cardinal , écouteroitplus facilement les

propositions pacifiques qu'on lui feroit»

Pour tâcher donc de pénétrer les difpo-

fitions de cette Couronne , l'Empereur

confentit que l'on fît ufage en Efpagne

,

comme il faifoit de fon côté à Vienne >

des bons offices des Nonces ; & bien

inftruit par le Comte de Konikfeg , que

Mr. Aldobrandini, qui réfidoit à Ma-
drid , étoit à l'abri de tout foupçon de

partialité en faveur de la France , il ne

craignoit point que ce Miniftre fît au-

cune démarche qui ne fût auparavant

bien méditée , & foigneufement dirigée

par le Comte de Konikfeg.

L'union d'une branche de la Maifon

de Bourbon avec celle d'Autriche, la

féparation de celle-ci d'avec l'Angleter-

re,
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& l'Alliance de cette Couronne avec la

France , étoient en vérité tout-à-fait

femblables à certaines intrigues de ga-

lanterie , que quelque mouvement de

jaloufîe & de dépit a formé; mais qui

laifle cependant une fecrette pente dans

les perfonnes qui fe font auparavant ai-

mées, à reprendre les mêmes fentimens

au moindre éclairciflfement. De cette

difpofition que les deux Ligues de Vien-

ne & d'Hanover remarquoient dans

leurs nouveaux amis , naifïbk autant

d'inquiétude que de méfiance , fur les

démarches que ceux-ci pouvoient faire.

On vouloit de part & d'autre tout voir,

tout éclairer, tout approfondir; & ce

qui , fans doute , eft très-fingulier , les

divers Alliés prétendoient prefque per-

fuader au Public , que toutes ces précau-

tions étoient des preuves convaincantes

de leur parfaite intelligence.

Celle qui fubfiftoit encore entre I'Ef-

pagne & l'Angleterre , quoique très-lan-

guiflfante &très-foible, ne laiflbit pas de
donner lieu à Sa Majefté Britannique

de faire de tems en tems quelque pro-

pofition au Roi d'Efpagne. MilordHar-
rington eut ordre de fonder de nou-

veau, fi Sa Majefté Catholique feroir

di£
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difpofée à engager l'Empereur , de con-

fentir que la Compagnie ftOftende fût

transférée à Triefte , afin d'épargner à

ce Monarque par cette translation , le

défagrément de révoquer tout-à-fait

FOàroi qu'il avoit accordé ; & que ce-

pendant les Puiflances Maritimes obtinf-

(ent auflï de leur côté, l'abolition d'un

établiffement fi contraire au commerce
de leurs fujets.

Milord Harrington travailla donc

pendant quelque tems , de concert avec

Mr. Wan-dermèer, Ambaflfadeur

d'Hollande , à faire goûter ce projet à

la Cour d'Efpagne > pendant que Mr. de

St. Saphorin aghToit dans le même
efprit à Vienne. Mais malgré les foins

de ces Minières 3 à faire valoir dans

cette occafion l'attention que le Roi leur

Maître & les Etats-Généraux avoient

,

de ne rien exiger de l'Empereur qui pût

bleffer fa délicatefle , & de chercher Am-
plement un expédient qui fatisfît tous les

partis ; on rejetta encore à Vienne leur

propofition , fans offrir autre chofe

,

que quelque limitation au Commerce
de la Compagnie a Cftende , qui fut

auïïi mal reçue à fon tour en Angleterre

& à la Haye , que l'idée de la tranfla-

tion
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cion l'avoit été à Vienne & à Madrid»

Cependant l'Empereur & le Roi
cl'Efpagne , pour éviter que Ton n'attri-

buât à leur réfiftance la guerre qu'elle

pouvoit allumer , & conformément aux

vues qu'ils avoient toujours d'entamer

pour leurs fins particulières une Négo-
ciation fecrette avec la France , rirent

quelques ouvertures à cette Couron-
ne , tendantes à propofer de nouveaux

moyens pour régler le commerce de la

Compagnie d'Oftende, d'une manière

qui ne fît plus d'ombrage aux PuifTances

Maritimes : Mais Elles perfiftérent à

n'en vouloir admettre aucun qui laiffât

lubrifier cette Compagnie , & les tenta-

tives des Cours de Vienne 8c de Madrid
n'eurent aucun fuccès.

Il n'en fut pas de même des fecrettes

Négociations du Comte de Secken-
dorf à la Cour de Berlin. Elles réuf-

iirent bien mieux, &ceMiniftre, après

bien des allées & des venues , parvint

enfin à conclurre un Traité ( * ) entre

TEmpe-

(*) Pièces Jujlificatives , No. XXV11.

Tome VI. Il fut tenu fi fecret , que tout ce

qui y avoit rapport a été ignoré , non feule-

ment du public , mais même des propres Mi-

nières
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l'Empereur & le Roi de Pruffe, qui fut

figné le 12. Octobre 1726.
On peut aifément juger , combien on

fit valoir à Vienne & à Madrid, l'ac-

quitifion d'un tel Allié (car c'eft ainfi

qu'on l'y qualifia d'abord ) , & à quel

point les Rois d'Angleterre & de Fran-

ce furent étonnés de la réfolution qu'a-

voit prife Sa Maj. Prufîienne. Elle fut

bien - tôt inftruite des differens bruits

qu'on faifoit répandre à Vienne , à Pa-

ris & à Londres , fur fon changement;

& pour en faire connoître la faulTeté ,

Elle ordonna aux Minières qu'Eile

avoit dans ces deux dernières Capita-

les, de déclarer à L. Maj. T. Chrét.

& Brit. , que les engagemens qu'Eile

venoit de prendre avec l'Empereur, n'é-

toient point contraires au Traité d'Ha-

nover , & ne regardoient que fes inté-

rêts particuliers , & ceux du Corps Ger-

manique. Les deux Monarques paru-

rent fe contenter de cette aflurance: c'é-

toit en effet le meilleur parti à prendre ,

puifqu'un mécontentement trop marqué

de

niflres du Roi de PrufTe. On ne garantit point

la copie qu'on en donne , mais il y a appa-

rence pourtant qu'elle peut être véritable.
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de leur part , auroit vraifemblement ache-

vé de rompre l'union , que la bienféance

vouloir que le Roi de Pruffe confervât

encore avec eux.

Quelque tems avant la conclufîon du
Traité que le Comte de Seckendorfavoir

ménagé , le Roi de Pruffe qui craignoit

quelque fuite des démêlés qu'il avoir

avec la République de Pologne, avoir

fait , comme je l'ai remarqué , quel-

ques proportions à l'Impératrice de

Rufîîe, tendantes à former avec cette

Princeffe une Alliance défenfîve pour

leur commune fureté. Elle parut les re-

cevoir avec plaifir : & il courut alors un

bruit que le Sr. *Stahl, premier

Médecin du Roi de Pruffe , qui étoit

venu faire un voyage à Péterfbourg

,

avoit été chargé du loin de faire , à ce

fujet, les premières ouvertures. Peut-

être que le préfent qu'il reçut de Sa

Majefté Czarienne, quand il prit congé

d'Eile, & les marques de bienveillance

dont Elle l'accompagna , établirent cet-

te opinion. Quoi qu'il en foit, la négo-

ciation réuflit, & le Comte de Mar-
DE-

• Il pafïbit pour le plus habile Chimifte
d'Allemagne.
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defeldt, Minière de Sa Maj. Pruf-

fienne, conclut à Péterfbourg un Traité

d'alliance défenfive , qui fut figné le 10.

Août 1726.
Par ce Traité, les deux Puiffances fe

garantifïbient mutuellement les Etats

dont Elles étoient en poffeffion , & ré-

gloient le fecours qu' Elles dévoient fe

donner, en cas que Tune & l'autre fût

atttaquée. Elles fe méfloient également

des Polonois ; & cette difpofition devint

le principe de leur union. Le Roi de

Prufle ne jugea pourtant point à propos

de l'étendre , juiqu'à donrer partage par

fes Etats aux Troupes Ruilîennes , pour

entrer en Allemagne, comme l'Impéra-

trice le défiroit : il le refufa conftam-

ment; & cette fermeté fut, fans doute,

le fruit des ménagemens que Sa Maj,

Pruflienne voulut conferver pour les

Rois d'Angleterre & de France , aux-

quelles l'entrée des Troupes Rufîîennes

en Allemagne auroit paru fort fufpedte.

Il y eut aufîi un article fécret dans ce

Traité , qu'on a placé au Tome VI.*,
& qui fervira de preuve de la vérité de

ce

Pièces ]u(lificatives , à la fuite du N9t

XXVII.
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ce que j'ai rapporté , des vues de l'Im-

pératrice de Ruflie, en faveur du Duc
d'Holftein , Ton gendre.

L'Archevêque d'Amida m'ayant dit,

la veille du départ de St. Ildéphonfe,

de L. M. C. qu'Eiles jugeoient à pro-

pos que je les lui ville à l'Ecurial , &
qu'Eiles vouloient même me faire l'hon-

neur de me parler ; je m'y rendis deux
jours après que la Cour y étoit arrivée,

& ce fut encore avec le Marquis de la

Roche que je logeai.

Ce vafte & magnifique Monaftére, où
eftla fépulture des Rois d'Efpagne, fut

conflruit par Tordre de Philippe II.

en actions de grâces de la victoire qu'il

remporta fur les François à la bataille

de St. Quentin , le jour de St. Laurent ;

& cette action eft peinte dans la voûte

du grand Eicalier. On trouve dans dif-

férentes falles du Couvent, dans les ap-

partemens du Roi & dans la Sacriffie,

un très - grand nombre de tableaux des

meilleurs Peintres d'Italie ou de Flan-

dre ; & on fait voir dans la Sacriffie

desornemens très riches, deffinés pour

le fervice Divin , qui fe fait dans ce fa-

meux Couvent avec beaucoup de majef-

té & de Religion , par près de cent-cin-

quante
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quante Religieux Hiéronymites qui y
habitent. Si le Dôme de i'Eglife étoit
peint, & répondoit à la magnificence
du refle, rien ne manquèrent à la per-
fection de ce fuperbe Temple. La Cha-
pelle deftinée à fervir de fépnJture aux
Rois & aux Reines , qui ont eu des en-
fans

, & dont les corps font renfermée
dans des Urnes de marbre, ornées de
bronze doré, ne cède en rien à la ri-
cheffe & à l'ornement qui fe remarque
dans I'Eglife. On defeend à cette Cha-
pelle par un Efcalier de marbre, & tou-
tes les murailles en fon incruftées. Vers
la fin des marches on trouve une por-
te, qui fert d'entrée à un chemin voû-
té & fouterrain

, qui conduit à un au-
tre caveau, où l'on enterre les Reines
qui n'ont point eu d'enfans, & les Prin-
ces & les Princefies de la Maifon Roya-
le

: comme on me dit , qu'on pouvoit
facilement voir leurs corps , dont plu-
fieurs s'étoient bien confervés

, j'obtins
du Père Prieur , quoiqu'avec un peu de
difficulté

, la permiiîion de fatisfaire à
cet égard ma cnriofité, & d'entrer dans
ce caveau. J'y defeendis donc avec
Don Juan B. de Zuloaga , le Père de
Nyel

, Sous-Précepteur des Infans , &
le



4.32 Mémoires de Mr.
le Religieux qu'on nous avoic donne
pour guide. On ne trouve dans cette

région de la mort , d'autre lumière que

ceile qu'on y porte: ainfï,ce fut avec

le fecours des bougies que nous avions

prifes , que nous remarquâmes au fond

du caveau un tableau du Crucifix , &
les coffres fermant à clef, & pofés le

long des murailles des deux côtés, fur

des elpéces de tablettes garnies de drap

ou de velours noirs , où font les corps

des Princes & des Princeffes- Notre
conducteur nous en ayant ouvert un afc

fez grand nombre, nous y trouvâmes

plufieurs corps qui s'étoient très - bien

confervés , & entr'autres ceux du fa-

meux* Don Juan d'Autriche,'
qui gagna la bataille de Le pan te,
& du Cardinal Infant, frère du Roi

PhilippeIV. Mais prefque toutes

les autres n'offrirent à nos yeux que des

offemens , f ou des lambeaux des ha-

bits, ou des armes, avec lefquelles ils

avoient

* Jfîe moritur .... dies 6* felix

alius moritur in amaritudine anima abfque ul-

lis opibus ; & tamen fimul in pulvere dor-

mient , & vermes operient eos. Job. c. 21.

tf. Z3. & 25.

-f
'JEquat omniacinis. Senec. Ep, 91,
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avoient été enterrés : trilles débris de
leur grandeur pafiée , & qui ne fervent

qu'à en faire connoître la fragilité * &
le néant.

L'Infant de Portugal Don Emma-
x u e L , qui étoit arrivé en Efpagne de-

puis le mois de Mai , fe trouvoit aufîi

dans ce tems-là à l'Efcurial ; & il logeoit

dans la Maifon de campagne des Reli-

gieux Hieronymites. Ce Prince s'attiroit

encore plus les refpects & rattachement

d'un chacun par fon affabilité, que par fà

haute naiffance , & j'allois avec em-
preffement lui faire ma cour. Il paroiffoit

recevoir cette afïiduité de ma part avec

bonté , & c'eft pendant ce voyage que

feus le bonheur de m'attirerles marques

de bienveillance & de confiance , dont

on verra dans la fuite que S. A. R. m'a
honoré. Le même Don Gafpart Giron 5 -f*

qui avoit été la recevoir à Alcala, de la

part de Leurs Maj. étoit chargé par leur

Tome II. T ordre

* Quœ ejî vlta vejlra ? vapor efl ad modicum
parens , & deinceps exterminabitur. Jac. Ep.

C 4.

t II étoit Majordome de Semaine, Grand
Maréchal de Logis de la Cour , & Confeiller

de Cape & d'Epée, avec exercice dans le

Confeil des Indes,



434 Mémoires de Mr.
ordre de la fervir en qualité de Major-
dome , & de faire en même tems les hon-

neurs de la Maifon de l'Infant. C'étoit

un ancien Courtifan , qui avoit pafle,

me difoit-il , toute fa vie à los fies de los

Rcyes ; & il racontoit avec autant de plai-

fir les différens événemens du régne de

Charles IL dont il avoit été témoin >

que j'en avois de le mettre fur ces matiè-

res , & de l'entendre.

A la fuite de l'Infant, étoit auflî un

Jefuite nommé le Père Caftejon,* eftimé,

comme il le méritoit, de ce Prince , &
de tout ceux qui le connoifToient , par

la folide vertu , & par un déiintéreffe-

ment qui accompagne toujours une fin-

cére piété.

La Cour qu'on alloit faire à l'Infant

Don Emmanuel, des promenades en ca-

rofie aux environs de l'Efcurial , aux-

quelles fuccédoient le foir , après le re-

tour de Leurs Maj. de la chaffe , quel-

ques

* Il avoit aflifté le Roi Don Louis I. à

la mort , ce Prince avoit en lui beaucoup de
confiance.

Ce bon Religieux
,
quelques années après^

mourut fubitement à Madrid en prêchant , &.

fut , fuivant toute apparence, voir clairement

dans le Ciel , les vérités qu'il annonçait avec
tant de zélé fui la terre.
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ques vifites chez les Dames du Palais de

la Reine, ou chez le Duc de Larco,
qui de tems en tems donnoit des con-

certs dans Ton appartement , faifoient

tous les amufemens des courtifans.

Le Comte de Konikfeg étoit le feul

Miniftre étranger qui avoit fuivi la Cour.

On lui avoit donné le logement que les

Ambaffadeurs de France occupoient or-

dinairement , dans les Maifons Royales.

Les autres Minières étrangers ne ve-

noient qu'en parlant à l'Eicurial , quand

l'exigeoient les affaires dont ils étoient

chargés , ou qu'à l'occafion du jour de la

nà+Sànce de L. Maj. & des Princes , la

Cour étoit ce qu'on appelle en Gala,

Cette prédilection pour le Miniflre Im-
périal étoit encore accompagnée de tou-

tes les attentions les plus diflinguées de
la part de L. Maj. & par conféquent de
toute la Cour, dont on trouvoit toujours

une bonne partie chez lui.

Depuis la permifîion que la Cour de
France m'avoit donnée , d'entrer au fer-

vice du Roi d'Efpagne , je ne me regar-

dois plus que comme un Sujet de ce Mo-
narque, ainfi je fréquentai à FEfcurial le

maiîbn du Comte de Konikfeg plus fou-

vent , & plus librement que par le ^afie.

T 2. Ce
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Ce Miniftre ignoroit cependant entière-

ment ce qui me donnoit lieu d'en agir

de la forte; car le parti qu'on m'avoit fait

prendre n'étoit point encore public, &
quoique par cette ignorance il refiât tou-

jours dans l'opinion , que j'étois un émif-

iaire fécret de la Cour de France , & que

comme tel il m'obfervât, & me fît ob-

ferver de près ; je puis dire à la louange

de fa probité, que jamais je n'ai remar-

qué dans fa manière d'agir avec moi

,

rien qui fentit l'odieufe duplicité , à la-

quelle on verra que les Ambafladeurs de

France ont eu recours , pour me traver-

fer à la Cour d'Efpagne : je veux dire

d'afTecïer avec moi d'être de mes amis

,

pendant que pour plaire au Cardinal de

Fleury , ils mettoienttouc en ufage pour

me nuire. Une fi baffe politique ne com-
patit point avec la candeur & la noble

franchife Allemande; & ces deux quali-

tés , jointes à toute la dextérité Ôc à toute

la pénétration pofïïbles , formant le ca-

ractère du Comte de Konikfeg , il cher-

choit à la vérité, en Miniftre habile, à

me mettre hors de portée d'exécuter les

projets dont il me croyoit chargé , pour

traverfer les fiens ; mais fans m'attaquer

perfonnellement avec groffiéreté comme
013:
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ont fait enfuite les Minières de France.

Les mêmes ménagemens pour moi fe

font foutenus tout le tems de Ton féjour

en Efpagne ; c
?

eft avec plaiilr que je

rappelle ici la mémoire d'un procédé il

digne de lui, & que je rends publique-

ment ce témoignage avantageux à fa gé-

nérofité.

Quoique par les dernières conven-
tions que nous avions eues à Sr. Iklé-

plionfe , l' Arch. d'Amida & moi . je fuffe

à quoi m'en tenir fur la commiiTion dont

on vouloir, me charger, je nelaifîbis pas

de le voir afTez fréquemment; & c'étoit

toujours en apparence , avec le même
défir de fa part , que nous fulfions unis

enfemble d'une étroite amitié. Je répon-

dois à ces fentimens par une reconnoif-

fance très-fince're. Ma confiance en lui

augmentoit à proportion des marques

qu'il me donnoit de la fienne , & comme
tout cela fe paiToit fécrettement entre

nous , & que le plus fouvent nous nous

entretenions dans uneefpéce de Chapel-

le , à côté du Chœur de i'Efcurial , où les

Moines tenoient leur Chapitre; rien ne

reveilloit l'attentiou du public fur mon
fujet. La continuité de mon féjour à la

Cour , fervoit fimplement à perfuader

T 3
aux
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aux Courtifans , qu'une fécrette bien-

veillance de Leurs Majefiés , en étoit le

principe , & à me procurer les agrémens

qui font toujours les fruits de cette opi*

nion.

Quand nous nous étions fépares, l'A r-

chev. d'Amida & moi , à St. Idéphonfe ,

il m'avoit prefTé de m'expliquer fur ce

que je fouhaittois qu'on m'accordât peur

iubfifter, & de mon côté , je m'étois en-

tièrement remis fur cet article à ce qu'il

plairoit à Leurs Majefiés dérégler. Cet-

te petite affaire étoit donc refiée indé-

cife , & mon défintéreffement
(
j'ofe le

dire) me la faifoit regarder avec une

indifférence , qui n'éroit pourtant point

proportionnée à mes béfoins. Il fera

aifé de fe convaincre de ce que je dis,

en confidérant que depuis plus d'un an

que j'étois en Efpagne , je n'avois pas

reçu la plus légère gratification de la

Cour de France , & qu'indépendamment

du refus de tous fecours dont j'étois

iûr de la part du Cardinal de Fleury , il

ne convenoitplus , après le parti que j'a-

vois pris d'entrer au fervice du Roi d'Ef-

pagne , de recevoir des bienfaits d'un

autre Prince. Je ménageois donc les foi-

blés reffources que la modicité de mon
revenu
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revenu medonnoit, autant que ma fitua-

tion l'exigeoit : mais elles s'épuiférent en-

fin; & les milles écus que j'avois été obli-

gé d'emprunter de Mrs. Brethous , Ban-
quiers à Madrid, étant prefque confumés,

je crus devoir furmonter la répugance

que j'avois eue jufqu'alors, de rappeller

à T Arch. d'Amida le fouvenir de ce qu'il

m'avoit dit à St lldéphonfe fur mes affai-

res particulières , en le fuppliant d'en-

gager L. Maj. à déterminer ce qu'Elles

vouloient m'accorder.

Ce Prélat alloit tous les foirs, comme
je Pai rapporté , dans l'appartement de

la Reine : ainfi l'ayant attendu fur fon

paffage ( car nous étions convenus qu'à

l'Efcurial , comme à St. lldéphonfe ,
j'é-

viterois de paroître fouvent chez lui , )

je lui repréfentai la fituation embarraf-

fante ou j'étois , & je le priai de vouloir

bien la faire connoître à Leurs Majeft.

afin qu'Eiles eufient la bonté d'y avoir

quelque égard. Notre converfation fe

faifoit dans une galerie en forme de tri-

bune , qui va du Chœur de l'Efcurial à

l'appartement de Leurs Maj. & il n'y

avoir que peu de momens qu'elle étoit

commencée , quand nous vîmes venir à

nous le Duc de Larco , le Marquis de

T 4 Valouze,
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Valouze , & quelques autres per/bnnes

de la Cour. Leur préfence nous ayant

interrompus, l'Archevêque me dit fim-

plement en me quittant , qu'il tâcheroit

d'exécuter dès ce foir même ce que je

défirois , & qu'il falloit que le lendemain

matin je vinffe chez lui , afin qu'il m'in-

formât de ce qui fe feroit paflfé. Je m'y
rendis exactement à l'heure qu'il m'avoic

prefcrite : mais au lieu d'une décifion

que j'attendois fur ce qu'on vouloit m'ac-

corder , on en revenoit toujours à me
demander ce que je fouhaittois.

Une telle queftion, je l'avoue, m'étok

très-défagréable, puifqu'il me paroiffoit

tout-à-fait indécent , de marchander en

quelque façon mes fervices. Je latrou-

vois d'ailleur fort inutile , puifque c'étoit

à L. Maj. de proportionner leurs bien-

faits aux emplois qu'Ellesmedeftinoient.

J'expofai donc là-deiïus ma penfée à

l'Arch. & j'ajoutai , que ne me trouvant

point en état de faire en meubles & en

équipages , ( car je n'en avois que de

Jouage , ) la dcpenfe qui étoit néceffaire

pour me pourvoir de ces différentes

chofes , je ne pouvois me difpenfer de

demander une gratification qui m'en faci-

litât le moyen.

Le
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Le Prélat entra avec amitié dans tout

ce que je lui difois. Mais fur l'article des

meubles , il me répondit ; qu'il ne con-

venoit point, dans la circonfbnce pré-

fente , qu'il parût que j'en vouluffe achet-

ter, comme pour fixer mon féjour en
Efpagne : qu'il feroit tems de fonger à
cela quand j'y reviendrois : & qu'il fal-

loir iïmplement expofer aujourd'hui, ce

que je croyois qui me feroit néceffaire

pour faire mon voyage; qu'on vous ac-

cordera 9 ajouta-til ,.lans la moindre dif-

ficulté.

Réduit par cette réponfe , à tenir un

langage peu conforme au défintéreiïe-

ment que j'avois toujours montré, & bien

éloigné de me prévaloir de la difpofition

où on étoit de me faire plaifîr , je ne fa-

vois prefque ce que je de vois dire à l'Ar-

cbev. & je lui faifois un calcul de ma
dépenfe auflî exacl , que fi j'avois eu à

lui rendre compte de l'ufage de fon re-

venu. Edifié de mon peu d'avidité :

a» Vous parlez , me dit-il en riant , des

* poft.es , du louage d'un appartement

» dans un Hôtel à Paris , & d'autres

* femblables détails , comme il vous

» aviez à ménager la bourfe d'un fimple

» particulier. Soyez moins fcrupuleux *
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» & ne craignez point, qu'en expofant

3> naturellement vos befoins, on vous

» foupçonne de les multiplier pour vous

» enrichir. N'eft-il pas jufte , puifque

» L. M. Cath. veulent que vous alliez

» en France , qu'EUes vous mettent en

» état de faire le voyage fans déranger

3o vos affaires ? Laiflez donc là toutes

» vos délicateffes ; & écrivez-moi ce

» foir une lettre , que je puiife montrer

oo à L. Maj. Demain fûrement, cette

» petite affaire fera réglée. »

N'ayant rien à répliquer à ce que ce

Prélat me difoit , je pris congé de lui

,

en le remerciant de la bonne volonté

qu'il me marquoit ; & dès le foir , com-
me il me l'avoir ordonné, je lui écrivis

le billet fuivant , dont l'original fe trou-

ve dans les papiers qui m'ont été enlevés

& dont j'avois gardé une copie.

Monseigneur,

/E vous avoue btgénuement , quejefuis

fins embarraffe de la propojîtion que

vous avez, eu la bonté de mefaire ce matin,

au fujet de mes appointemens qui peuvent

Tnêtre nécejfaires , tantpour mon voyage

que pour mafubfifiance à Paris > que je ne

la
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le [crois de répondre à toute autre quejt'wa.

Ce qui concerne l'intérêt , efl pour moi une

matière queje n aime point à traiter , &
je m eflimcroisfort heureux depouvoirfer

-

vir L. M. pour rien , & fans autre mcti .«

que celui de mériter leur bienveillance.

Puifqutl faut cependant , Monsei-
gneur , obéir à ûordre que vous m avez*

donné , faurai l'honneur de vous dire, que

mille à douze cens Piftoles mefemblent
fujffantes, tant pour lesfrais de men voya-

ge, quepour mefaire vivre pendant tout un

an, dans ïétat de bïenféance & de modef-

tie ou il me convient dêtre à Taris ; &
comme au bout dHun an , je me remettrai

dans le courant des petits revenus que je

mefuisréfervés en entrant dans ïétat Ec-

cléfiaflique , & que fai prefque tous pris

davance pour cette année , L. Maj. pour-

ront , comme il efl jufie , fupprimer dans-

lafuivante , ce qui peut leur paroître de

trop dans ce dont je crois avoir befoinpour

celle-ci : mes revenus alorsfuppléeront à ce

retranchement. Voilà , Monseigneur ,

tout ce que je puis direfur cet article , re -

glezj-le donc après cela comme vous le ju-

gerez, le plus à propos : tout ce que vous

ferezfcra reçu de ma part avec uneentière

fatisfaclion* Le feu Roi Louis XIV
T 6 rriarjQ.it



444 Mémoires de Mr.
rriavait donné à la mort de ma Mère \ la

moitié defes appointemens de Dame du
Palais de Madame la Dauphine. Si L.

*Maj. croyent qu'il convientque jefa/Je une

démijfion de cette penjïon , pour que la re-

connoijfance que je dois avoir de ce bien-

fait , ne me gêne point dans les démarches

que je pourrai avoir occafion défaire dans

la fuite pour leurfervice, fexécuteraifur
le champ ce qiiil leur plaira de m ordon-

ner* Tai l'honneur d'être &c*

A VEfcurial , ce Jeudi au foir

14 Novembre 1726.

L'Archevêque d'Amida, après avoir

reçu ce billet , s'acquitta exactement de

ce qu'il m'avoit promis , & dès la nuit

du même jour , c'efl-à-dire après être

rentré chez lui , il m'en écrivit un* datte

d'une heure après minuit , par lequel il

m'apprenoit que L. Maj. m'avoient ac-

cordé mille piftoles de gratification pour

faire mon voyage. Cette nouvelle , qu'un

de Tes Secrétaires vint me donner le Ven-
dredi

* On le trouve fpécifié avec la date , dans

la Me de mes papiers , faite par le Secrétaire

de la ville de Douay ,
quand ils mefurent en-

levés.
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dredi matin , me caufa beaucoup de joye.

Mes reflburces étoient épuifées : celles

que je pouvois tirer de ma famille étant

éloignées , il falloit beaucoup de tems

pour les recevoir : & s'il eit toujours

trifîe par tout , d'être obligé de recourir

aux expédiens pour fubfifter , cette pei-

ne devient infiniment plus fenfible dans

un pays étranger , où les ménagemens
qu'on doit obferver font plus grands , &
où la méfiance de ceux qui ont de l'ar-

gent ne l'eft pas moins.

Très fatisfait de me voir délivré de

l'embarras où j'etois , j'allai remercier

l'Archev. d'Amida de ia promptitude

& du fuccès de fes bons offices. Il ne les

fit point valoir , & il me dit au contraire

,

avec une franchife qui me furprit , ( car

elle n'eft guère pratiquée dans les Cours,

par les perfonnes qui veulent paroître

avoir du crédit, ) qu'entre le tems de

propofer à Leurs Maj. de m'accorder une

gratification > & celui de leur confente-

ment, il ne s'étoit écoulé que celui qui

leur avoit été néceiïaire pour lire mon
billet. » Vous avez vu au furplus , ajou-

» ta-t-il , par celui que vous avez reçu

» de moi, qu'il ne faut ni remercier pu-
ât» bliquement L. Maj. de cette grâce ,

» ni
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* ni encore moins en parler, Ainlî con-

» tinuez de garder le filence , & mettez

» vous feulement en état de partir

» quand on vous avertira. »

Le longféjour qu'on me voyoit faire

à la Cour , fans que je paruife longer à

retournera Madrid , devenoit peu à peu

matière de fpéculation aux Courtifans,

& aux Minières étrangers. Les uns &
les autres commençoient à croire , ou

qu'il s'agiflbitde me donner quelque pla-

ce confidérable en Efpagne , ou que la

France me fournifToit plus d'occupation

que je ne paroiflois en avoir. Certains

bruits fourds ie rtpandoient aufîî , que

l'Arch. d'Amida & moi étions dans une

grande intelligence : & comme il croit

împoflîble , malgré les précautions que

nous prénions pour cacher les conféren-

ces que nous avions de tems en tems en-

femble, qu'il ne tranfpirât quelque cho-

fe de ces relations , les curieux , dont les

Cours font remplies , les interprêtoient

félon leurs différentes idées, & tiroient

de mon féjour à la Cour , des confé-

quences qui excitoient de plus en plus

fur mon fujet , l'attention du public. Cel-

le du Comte de Konikfeg , à cet égard

ctoit extrême : & moins il trouvoit dans

mes
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tries difcours ou dans ma conduite de-

quoi confirmer l'opinion qu'il avoit , que
la France fe fervoit de moi pour ména-
ger Tes intérêts en Eipagne , plus cet

AmbalTadeur s'appliquoit à percer l'obf-

curité dans laquelle il étoit perfuadé que

je travaillois. Mais les foins ck les pei-

nes qu'il fe donnoit , ne lui procurant

aucune preuve de la certitude de Tes

foupçons, il crut que le meilleur moyen
de couper court à toutes les difficultés

qu'il rencontroit pour connoître ce qui

me retenoit à la Cour , étoit de le de-

mander à L. Maj. & à leurs Minières ,

& de les engager à s'expliquer fur cet

article , en leur témoignant, que comme
il ne paroiflfoit pas vraifemblable que je

fufle depuis fi long tems en Efpagne, fans

autre deifein que celui d'y voyager , il

ne pouvoit s'empêcher d'adhérer au ju-

gement que le public portoit des motifs

qui m'y retenoient , & de me regarder

avec ce public comme un Minilire fécret

de la France.

Les fréquentes conférences que le

Comte de Konikfeg avoit avec L. M.
lui fournifloient toute la facilité poflîble

d'obtenir l'éclaircirTement qu'il cherchoit

fur mon compte : Un jour donc qu'il

leur
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leur témoigna Ton inquiétude fur moa
long féjour à la Cour , &: fur tous les

bruits auxquels il donnoit fans ceflfe fu-

jet : Elles lui répondirent ; que quoique

ces bruits fuifent bien mal fondés, ainfi

qu Elles l'en avoient déjà afluré ; ilfuf-

fîfoit néanmoins qu'il en conçût le moin-

dre ombrage, ou qu'il pût déplaire à

l'Empereur , pour qu'Ellesme fùTent di-

re de prendre le parti de me retirer :

& qu'ainfi il pouvoit compter que dans

peu je reprendrois te chemin de France.

Cette réponfe que Leurs Maj. & l'Am-

baffadeur de l'Empereur entendoient

chacun en leur manière , contenta ce

Miniftre. Il en fît même part à quel-

qu'un de fes confldens , pour qu'elle ne

demeurât point fécrette ; & ceux-ci , fi-

dèles à fuivre fes intentions , la divul-

guèrent avec tant de foin , qu'au bouc

de très peu de jours chacun fe dit à

l'oreille , que Leurs Maj. dévoient in-

ceflfamment me donner ordre de retour-

ner en France. Cette opinion ( comme
c'eft l'ordinaire dans les Cours ) fit aufîî-

tôt difparoître la confidération avec

laquelle j'avois été regardé jufqu'alors,

chacun avoit au contraire un attention

exacte de m'éviter> & le bon homme
Marquis
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Marquis de la Roche même, avec qui

j'étois pourtant logé, la pouflbit jufqu'au

fcrupule.

Une révolution fi fubite dans ma fi-

tuation , me caufant autant de peine que

de furprife, j'écrivis à l'Arch. d'Amida ,

pour le fupplier de m 'apprendre ce qui

pouvoit avoir donné lieu à ce change-

ment , Leurs Maj. ayant eu la bonté de

l'inftruire de ce qui s'étoit pailé entr'El-

les & le Comte Konikfegiur monfujet,

& dans quel fens je devois entendre la

réponfe qu'Elies avaient faites à ce Mi-

nillre , l'Archevêque mit au bas de ma
letre * ces mots latins : ne timeas , &
non turbetur cor tuum ; & puis en Efpa-

gnol , de ne pas manquer de me rendre

le foir dans le fonds du Chœur de l'Ef-

curial, & non dans la Chapelle du Cha-
pitre , où nous nous trouvions ordinai-

ment , comme je l'ai dit.

Très-curieux de connoîtrel'efpécede

myftére, que le peu de mots de TArch.

d'Amida m'avoit écrits, ne me dévoiloit

qu'imparfaitement; j'allai
,
quand la nuit

fut

* Elle eft dans le nombre de celles dont le

procès-verbal fait mention.
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fut venue, dans une Stalle du Chœur,
attendre avec grande impatience , que le

Prélat parût , & m'étant avancé vers

lui quand je le vis venir, nousfortîmes

l'un & l'autre de PEglife , & nous paf-

fâmes dans un des Cloîtres qui font

auprès du grand efcalier. Celui qui

nous l'éclairoit s'étant retiré , nous res-

tâmes feuls tous les deux. L'Arche-

vêque me raconta alors , ce que je

viens de rapporter de la converfation du
Comte de Konikfeg , avec Leurs M.
& l'occafion qu'Elles avoient prife de

faire paffer le voyage qu'Elles vou-

loient que je fiffe en France , pour une

marque de leur attention pour la Cour
de Vienne. Il ajouta , que pour con-

firmer le Comte de Konikfeg dans cette

opinion , il falloir que dans peu de

jours je me difpofafle de retourner à

Madrid , & qu'il parût par mes difcours

dans cette Capitale , auffi-bien qu'à la

Cour , jufqu'à ce que je partiife,

qu'ayant fait un aifez long féjour en

Efpagne , je fongeois véritablement à

retourner dans ma patrie. » Peut-être,

» me dit-il encore, ferez- vous pour-

« tant obligé, avant que nous allions

» à Madrid , de faire ici un petit

» voyaw
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» voyage ; mais fi Leurs Maj. le jugent

» nécefTaire , j'aurai foin de vous en

» donner avis. Adieu, je viens de vols

» prononcer l'Arrêt de votre exil; foû-

» tenez-le avec fermeté ". Cela ne fera

pas fort difficile , Monfeigneur , lui ré-

pondis -je, & je me fens même un fi

grand fonds de chanté, que je n'aurai

fareraent nul befoin de me faire violen-

ce , pour pardonner à l'AmbafTadeur de

l'Empereur la difgrace qu'il m'attire :

ainfi foyez bien perfuadé , que fuivant

fidèlement votre avis , je jouerai à mer-

veille mon perfonnage , & que je con-

tribuerai de mon mieux au triomphe du

Comte de Konikfeg.

Les Courtifans malgré toute la péné-

tration dont ils fe piquent , font très-fa-

cilement les dupes des Princes , & de

leurs Miniflres , quand ceux-ci jugent

qu'il eft nécefTaire de faire répandre cer-

tains bruits. Je fuis convaincu auflî,

que c'eft une efpéce d'amufement pour

les Souverains , de remarquer certains

hommes , occupés fans cefle du foin fté-

rile de les étudier, annoncer avec un

grand air de fuffifance & de myftére,

xe qui fouvent eft le plus éloigné de la

Vérité. Si mes conjectures à cet égard

ne
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ne font point faufies, je puis dire que

ce qui fe palfa fur mon fujet à la Cour

d'Efpagne, dans le tems dont je parle,

dut plufieurs fois divertir Leurs Majef-

tés ; puifque les mêmes cro r
es qui 1er-

voient à perfuader le public, les Minil-

tres étrangers & principalement leCom-

te de Konikfeg, qu Elles m'avoient fait

connoître qu'il étoit à propos que je re-

tournante en France, m' étoit au contrai-

re une preuve finguliére de la confiance

dont Elles m'honoroient.

La difpofition où étoient les efprits

en Efpagne, & les apparences qu'il y
avoit d'une prochaine rupture avec

l'Angleterre, & par conféquentavec la

France, rendoient fi vraifemblable mon
prochain départ, qu'il ne me fut pas dif»

ficile de faire croire à toute la Cour , que

c'étoit tout de bon que je me difpolbis

à retourner en France. S'il reftoit enco-

re fur ce fujet quelques incrédules, les

grands préparatifs de guerre qu'on fai-

foit de toutes parts en Efpagne , ache-

vèrent de les convaincre , que mon
féjour dans ce Royaume ne pouvoit

plus compatir avec les raifons qu'on

vouloit toujours croire qui m'y avoient

attiré. Fidèle, au furplus, à fuivre ce

que
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que l'Archev. d'Amida m'avoit dit , je

n'avois garde de combattre ce préjugé;

& je laiifai débiter fans peine que la

retraite que je méditois, étoit une nou-

velle preuve du crédit du Comte de Ko-
nikfeg. Je foufcrivois le premier à cette

opinion, & il arrivoit même qu'il m'é-

chapoit de tems en tems dans le difcours,

quelques réflexions , qu'on pouvoit at-

tribuer au fécret dépit que j'en reflen-

tois. Pour éviter néanmoins qu'il ne
parût trop vif ou trop marqué, je ju-

geai qu'il convenoit de relier encore à

l'Efcurial deux jours , après la conver-

fation que j'avois eue avec le Confef-

feur de la Reine. Je les parlai dans une
très -grande folitude : mon départ n'ér

toit plus un myilére ; & il n'y a point

de contagion qu'on fuye avec plus de

foin dans une Cour , que la fociété d'un

homme , dont on croit la préfence dé-
• {agréable au Souverain.

Quelque tems avant que je quittafle

l'Efcurial, le Duc de Bournonviile étoit

parti pour fe rendre à fon Ambaffade de

Vienne , chargé , difoit-on , de projets 8c

de Négociations aufîi importantes pour

cette Cour-là , que pour plufieurs autres

d'Allemagne & du Nord. On accorda

à
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à ce nouvel AmbafTadeur , pour le met-

tre en état de foutenir Ton caractère avec

dignité , douze mille piftoles par an > au-

tant pour fon voyage , & trente mille

pour fon équipage : & comme il fe fen-

toit redevable de tout l'éclat qui l'envi-

ronnoit, aux bons offices du Comte de
Konikfeg , & au zélé qu'il montroit d'ac-

croître de plus en plus, quand il feroit à

Vienne, l'union de L. M. avec l'Empe-

reur, il avoit fort affecté de manifefter

ce fentiment à Madrid & fur fa route ,

& de donner une très -petite idée des

ménagemens qu'on auroit déformais en

Efpagne pour la France, &pour ceux

dont cette Couronne fe fervoit pour tra-

vailler à la réconciliation.

Milord Harrington , qui , comme je

l'ai dit, étoit parfaitement inftruit des

moindres particularités qui fe paffoient

en Efpagne , m'avertit en ami , qu'on

lui écrivoit que le Duc de Bournonvil-

le en pailant à Pampelune , n'avoit pas

manqué d'y parler, comme ailleurs, des

grands effets que produiroit bien - tôt

l'intelligence qu'il alloit affermir entre

Lears Maj. Imp. & Cath. , & qu'il m'a-

voi: compris affez défagréablement dans

(es prophéties , en affurant que j'aurois

inceffam-
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inceflfamment l'ordre de fortir de Ma-
drid. Cepronofticd'Almanach ne m'al-

larma pas beaucoup ; mais je crus ce-

pendant devoir prendre quelques mefu-

res, pour empêcher que le Duc deBour-
nonville , qui pafloit à Paris , ne con-

tinuât d'y faire mon horofcope comme
à PampeJune. Je priai donc l'Archev.

d'Amida de confidérer, qu'il importok
infiniment au iuccès de la commifîion

dont j'allois être chargé en France,
qu'il ne s'y répandit point des bruits dé-

iàvantageux fur mon compte ; fur tout

par un homme de la conlidération du
Duc deBournonville ,qui, de plus, pa-

roiffoit honoré de la confiance de Leurs

M
a
jettes. Le Prélat entra à merveille

dans mes raifons, & écrivit au Duc de
Bournonville dans le fens dont je l'avois

prié.

Je trouvai en arrivant à Madrid , que

la nouvelle de mon prochain départ y
étoit aufli publique qu'à l'Efcurial. Plu-

fieurs perfonnes de mes amis , ou de ma
connoiffance , vinrent chez moi pour me
dire adieu , perfuadées que je devois par-

tir incefTamment pour retourner en Fran-

ce ; & dans ce nombre fut Don J. B.

de Zuloaga , qui de fon côté fe difpo-

foit



4; 6 Mémoires de Mr.
foit à retourner à Cadix. L'amitié qui

s'étoit formée entre nous , l'utilité dont

m'avoit été la tienne , & l'idée bien fon-

dée que j'avois de fa probité & de fa

difcrétion , ne me permirent point de
lui cacher tout- à- fait ce qui ce pafïbit

fur mon fujet. Je lui appris donc , que
quoiqu'erfectivement j'allafTe en Fran-

ce , mon départ cependant ne devoit

point être regardé comme un figne que

Leurs Maj. fuflent mécontentes de ma
conduite , ni que leur reffentiment con-

tre la France eût augmenté au point de

ne laiffer aucune efpérance de le calmer.

Je retourne dans ma patrie, ajoutai-

je , parce que Leurs Majeflés jugent à

propos que j'y faflfe actuellement un

voyage , & qu'Elles croyent que je

pourrai y être utile à leur fervice; & je

ne fors point de leur Cour pour n'y plus

revenir. Ainfi , Seigneur Don Juan

,

comme de votre côté les affaires de vo-

tre Eglife vous rappelleront ici vraifem-

blablement, je me flatte que notre Répa-

ration ne fera pas longue ; & que l'ab-

fence ne me fera point perdre une ami-

tié aufîî précieufe que la vôtre. La
confiance , continuai-je , avec laquelle

je vous découvre ce véritable motif de

IROII
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mon départ, doit fervir de preuve que

je ne mets aucune borne à celle que j'ai

en vous : Je fais , Seigneur Don Juan ,

combien elle eft fondée , & avec quelle

aîîurance on peut vous parler ; & vous

voyez aufli par ma façon d'agir , le cas

infini que je fais de votre prudence 6c

de votre probité.

Don Juan, après m'avoir marqué
combien il étoit fenfibie au procédé que

je continuois d'avoir avec lui , ajouta :

Que quoiqu'effeftivementii eût cru avec

le Public , que leurs Maieflés m'avoient

fait dire de me retirer , .il avoit toujours

cependant foupçonné, que dans tout ce

qui fe pafToit fur mon fujet, il y avoit

quelque myftére ; fur tout depuis qu'il

lui étoit revenu , que j'avois à l'Efcurial

de fréquentes conférences avec l'Arche-

vêque d'Amida ; qu'il apprenoit donc
avec beaucoup de latisfaétion , que ces

conjectures étoient bien fondées. » Mais,

» dit-il enfuite , partez-vous , chargé de
» la part de leurs Majeftés , de faire

» quelques ouvertures pour la réconci-

» liation, & pour engager la France à

» s'unir à Elles & à l'Empereur ? Ces
» deux chofes ont ici une fi grande liai-

» fon entr'elles , que j'ai peine à croire

Tome IL V » que



4; 8 Mémoires de Mf,
» que l'une puifle réuffir fans l'autre ;

» & Ci vous avez la gloire de rétablir

3> l'intelligence & l'amitié entre les

» deux Couronnes , foyez afïuré , quoi-

» que vous en puifîiez dire 3 que vous y
» joindrez aufîi celle de former une Al-

» liance entre ces trois grandes PuifTan-

» ces. <r

L'objet de mon voyage en France

n'ayant alors nul rapport à celui que

Don Juan croyoit être le véritable , &
le iecret fur cet article là devant être fi-

dèlement gardé ; je me contentai de ré-

pondre, que je ne favois point encore

s'il feroit queftion ou non , d'entamer à

Verfailles la Négociation dont il me
parloit , mais que je fouhaitois fort d'en

être chargé , ôc encore plus de contri-

buer à une alliance aufïï avantageufe à la

Religion , que rétoit celle des deux Cou-

ronnes avec l'Empereur.

Le reifentiment que leurs Majeftés

Catholiques montroient, des démarches

& des Ecrits de la Cour d'Angleterre ,

rendoit à Madrid la maifon de Milord

Hùrrington aflez déferte , cependant je

ne laiflbis pas de la fréquenter à mon or-

dinaire. J'avois eu une explication là-de£

fus avec l'Archevêque d'Amida avant de

le
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le quitter, &il étoit convenu , que pour
mieux cacher au Comte de Konikfeg &
au Public les vues qu'on avoit de fe fervir

de moi en France , il étoit à propos que
je parufie conferver toujours les mêmes
liaiibns avec Milord Harrington &
l'Ambaffadeur d'Hollande. Cette per-

miflion me donnant donc une entière li-

berté de les voir , j'allois chez eux fort

fbuvent, & je remarquois tant par leur

converiation , que par ce qu'ils voulaient

bien me communiquer , que les chofes

s'aigriflbient de plus en plus entre les

deux Ligues de Vienne & d'Hanover.
On ne voyoit point cependant, que ce

fufient les prétentions que l'une de ces

deux Ligues avoit à la charge de l'autre >

qui fût le principe de cette animofité : la

feule pomme de difcorde paroifToit la

Compagnie d'Ofiende , & la queftion

de favoir , fî l'Empereur avoit droit oa
non , de l'établir. Cet examen étoit fa-

cile à faire; mais les foupçons, les ter-

reurs & les plaintes aufquelles il don-
noit lieu, mettoient l'Europe dans un
tel mouvement , que l'on avoit tout lieu

de craindre , qu'il n'aboutît à y allumer

une guerre générale entre les Puiiïances

qui la compofent,

V 2 L'Ef-
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L'Efpagne qui diflïmuioit moins qu'au-

cune , les projets qu'Elle méditoit con-

tre l'Angleterre , ne doutoit point qu'ils

ne fuflent approuvés & foutenus par

l'Empereur. Dans cette confiance , Elle

faifoit, tant en Andaloufie que dans

d'autres Provinces , des préparatifs qui

annonçoient une prochaine rupture; &
comme l'indigence donne toujours de

l'humeur, mais principalement envers

ceux qui la caufent , celle de la Cour de

Madrid fe manifeftoit , non feulement

contre l'Angleterre qui arrêtoit les Gai-

lions , mais auiîi par contre-coup contre

la France & la Hollande , Alliées de

cette Couronne : & félon Finconféquen-

ce des démarches qui ont la pafîion pour

principe , c'étoit précifément dans le

tems que cette Cour faifoit agir les Non-
ces , comme je l'ai dit, pour porter Sa

Ma jette Très- Chrétienne à fe détacher

de la Ligue d'Hanuver.

La première marque publique que la

Cour d'Efpagne commença à donner de

fa mauvaife volonté contre les Alliés

d'Hanover, fut une lettre que le Mar-
quis de la Paz écrivit le 3 Novembre aux

PJiniftres Etrangers , & par laquelle

,

fous le prétexte de vouloir empêcher

,

difoit-
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difoit-il , que la contagion qui régnok

dans le Levant , ne fût portée en Efpa-

gne ; il déclaroit , que fur les avis que

le Roi Ton Maître avoit reçus , qu'on

admettoit dans les Ports de dirïérens

Souverains des Vaifleaux venans d'un

lieu fufpeçl , Sa Majefté informoit la

France, l'Angleterre & la Hollande,

que s'il venoit à fa connoiflance que ces

PuifFances reçulTent dans les leurs des

Vaiiïeaux ou eiFets venans des Paï's in-

fecles du Levant , ou de ceux où l'on ne

prenoit aucune précaution à cet égard,

Elle leur interdiroit tout * commerce
dans les Domaines & Païs qui lui appar-

tenoient. A cette menace, la Cour de
Madrid joignit bien-tôt après quelque

chofe de plus marqué. Ce fut une Or-
donnance f qui tendoit à fruflrer la

France & l'Angleterre , des avantages

qu'EUes retiroient du commerce des

draps , & des étoifes de foye qu'EUes

faifoient parler en Efpagne.

La Hollande ne fut pas traitée plus

V 3 favo-

* Il eft facile de remarquer , qu*on cher-

chent des raifons pour rompre entièrement le

commerce avec ces PuuTances.

t Pièces Jujlificatives , No. XXWIL
Tome Fh
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favorablement que les deux Couronnes
d'Angleterre & de France; & en atten-

dant qu'il fe préfentât des occafions plus

importantes de mortifier cette Republi-

que , on faifit , à ce qu'il parut , avec

autant de précipitation que de plaifir 3 la

fiiivante.

Les Etats-Généraux ayant envoyé

une Efcadre contre les Algériens , fous

les ordres du Vice -Amiral de Som-
.mersdyck; ceux-ci ne jugèrent point

à propos de s'expofer aux fuites d'une

guerre qui ne pouvoit que leur être fu-

nefte , & ils conclurent un Traité de

Paix avec les Etats- Généraux , qui fut

fignéle 8 Septembre 1726. Le Vice-

Amiral de Sommersdyck , après avoir

terminé heureufement la commitîîon

dont il étoit chargé , mit à la voile pour

retourner en Hollande , & il dépêcha à

Malûga le Capitaine Wild, pour y
porter au Conful d'Hollande qui y réfi-

doit , le Traité qu'il venoit de conclurre

avec la Régence d'Alger , afin qu'il l'en-

voyât à l'Ambaffadeur de la Républi-

que qui étoit à Madrid. Ce Miniitre fit

part de cette nouvelle à la Cour d'E(-

pagne , & celle - ci fit complimenter

l'Ambaffadeur fur la conclusion de cette

Pabc.
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Paix. Mais en même tems ,

jugeant que

fuivanttoure apparence , l' Efcadre Hol-

landoife aborderoit dans quelque Port

d'Efpagne, Elle envoya ordre aux

Commandant des Places Maritimes ,

d'en faire fort» les Vaiffeaux Hollan-

dois dès qu'ils y feroient entrés. Deux

ou trois d'entr'eux étant donc venus dans

le Baye de Cadix , le Gouverneur de

la Ville écrivit au Capitaine Elias , qui

commandoit ces trois"Vaiffeaux , la let-

tre fuivante ,
par laquelle on verra que

la Cour d'Efpagne ne dhTimuloit point

les motifs qui j'avoient déterminée à

faire cette démarche.

Monsieur,

T Es Seigneurs Etats-Généraux des

I j Provinces - Unies des Pais-Bas ,

aya.nt réfolu , il y a quelques années ,

d'envoyer une Efcadre contre les Corfai-

res ^'Alger ; Sa Majefté ordonna d'ad-

mettre dans les Ports les Vaiffeaux de

cette Efcadre , avec yerrmjfion d'y achet-

ter , nonfeulement les vivres , mais auffi

tout ce qui fourroit contribuer à l'exécu-

tion de leur entrefrife : mais la guerre

étant terminée avec les Algériens , far

V 4. u
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la conclufion de la Paix entre cette Ré*
gence & les Seigneurs Etats-Généraux ;

Sa Majefié vient d''ordonner de ne -plus

permettre , fous quelque prétexte que ce

foit ; à cette Efcadre ou autres Vaijfeaux

armés en guerre , Centrer dans aucun

des Forts defa domination. Je vous com-

munique ces ordres ,
*

afin que faifant

attention aux circonfiances , & que je

nai point le pouvoir de vous fouffrir plus

long- tems dans cette Baye , vous ayez .1

vous retirer incejfamment avec le refie de

ladite Efcadre. Jefuis , &c.

A Cadix le 4 Novembre 1726.

Signé, Don Antonio ALVARES DE
BOHORQUES.

Quoiqu'on ne s'embarraflat plus gué-

res à Madrid , comme on voit , de gar-

der certaines bienféances avec les Puif-

fances de la Ligue d'Hanover 3 les Né-
gociations , pour en détacher la Fran-

•ce , ne laifïbient pas d'y aller toujours

leur train , aufll bien qu'à Vienne , par

l'entre-

* Ils étoient manifestement contraires à

i'Arcicie 20 de la paix SUtreçht,
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l'entremife des Nonces ; & la Ccur
d'Efpagne , qui alors ne doutoit jamais

de rien , attendoit de grands fruits, de

leurs bons offices. Ce qui contribuoit à

donner cette efpérance , étoit l'idée

dont on flattoit leurs Majeftés Catholi-

ques , que le Cardinal de Fleury ne

pourroit fe difpenfer d'entrer dans les

raifons qu'Elles avoient de fe plaindre

de l'envoi d'une Efcadre Angloife aux

Indes, par le préjudice confidérable

que caufoit au Commerce des François

,

le retardement de l'arrivée des Gallions.

Les mêmes perfonnes fuppofoient qu'il

étoit très-poflible , de faire regarder à

ce Cardinal la démarche des Anglois

comme un véritable manque de bonne

foi , & de le difpofer par-là à rompre ,

ou au moins à diminuer beaucoup , l'é-

troite intelligence de la France avec

l'Angleterre.

Pour fortifier encore cette opinion '

on faifoit confidérer à leurs Majeftés

Catholiques , que les diveries tentatives

de l'Empereur , pour entamer une Né-
gociation particulière avec la France

,

fembloient préparer les efprks danse,

Royaume à favorifer ce changement e

puifqu elles comribueroient à d2fi per les

V $ foup
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ioupçons que les Miniftres du Roi Très-

Chrétien paroifïbient avoir des defleins

de Sa Majeflé Impériale. Cet obllacle

levé , difoit-on , la confiance que l'Em-

pereur marquera enfuite à la France,

en l'invitant de fe rendre médiatrice des

différens qu'il a avec lesPuifTances Mari-

times , ne peut manquer d'engager cette

Couronne à ne point rejetter de fem-

blables avances , dont Elle verra d'ail-

leurs que dépend fa réconciliation avec

l'Efpagne.

Pour donner encore plus de poids à

ce raifonnement & à ces efpérances , on

débitoit comme un fait certain , que

l'Abbé * Guàltieri qui venoit porter

la Barette au nouveau Cardinal de Fleu-

ry , étoit chargé par le Pape , d'appuyer

fortement à Verfailles les démarches des

Nonces ; de folliciter cette Eminence
à travailler à réunir les Princes Catholi-

ques , & à donner par cet ouvrage un

nou-

* Il arriva à Paris le 27 O&obre 1726 , &.

le 30 il fut à Fontainebleau
, y porter la Ba-

rette au nouveau Cardinal de Fleur Y và qui

le Roi fit la Cérémonie de la donner le 5 No-
vembre. On trouvera au Tome VI. Pièces

Juftificatives . M>. XXIX. le compliment que
ce Cardinal £t enfuite à Sa Majeflé.
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nouveau lultre à Ta Dignité , à (on Mi-
niftére , & à fon zélé pour l'Eglife. En-

fin , les fecrets partifans que le Cardinal

<ie Fleury avoir à Madrid , défirant ar-

demment qu'un renouvellement d'intel-

ligence entre ce Miniftre & leurs Majes-

tés Catholiques , leur procurât le moyen

de jouer un rôle confidérable, afluroient

pofitivement ;
que toute la Nation Fran-

-çoife fouirroit impatiemment , de voir

préférer l'alliance de l'Angleterre à

celle de l'Efpagne ;
que le Cardinal de

Fleury , fecreuement attaché à leurs Ma-

jeftés Catholiques , avoit les mêmes fen~

timens, & fe prêteroit par conféquent

volontiers aux expédiens que les Nonces

lui propo^eroient pour réunir les deux

Couronnes , dès qu'ils ne l'expoferoient

point à manquer trop vifiblement à la

bonne foi envers l'Angleterre.

Ces diverfes réflexions , que ceux qui

vouloient plaire en Efpagne , faifoient

pafTer pour très-judicieufes & très-foli-

des , flattoient beaucoup leurs Majeftés

Catholiques. Elles attendoient avec im-

patience d'apprendre l'effet qu'auroic

produit la lettre que le Nonce Aidobran-

dini , qui réiidoit à leur Cour , avoir

écrite a Mr. Mafcei, Nonce à Paris ; &:

V 6 comp-
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comptant prefque d'avance qu'il ferok

conforme à leurs défirs , Elles fe faifoient

un plaifir fenfible de voir l'Angleterre

expofée , fans prefque aucun Allié , à

toutes les fuites de leur reffentiment. Il

s'en falloit cependant beaucoup qu'on

fût difpofé en France à favorifer ce pro-

jet , & à fe féparer de la Ligue d'Hano-

ver. On y regardoit au contraire comme
très-fuipect. , tout ce qui partoit des deux

Cours de Vienne & de Madrid , & les

ouvertures qui venoient de leur part pour

prévenir la guerre , comme des rufes qui

ne tendoient qu'à gagner du tems , pour

fe mettre mieux en état de l'entrepren-

dre & de la foutenir , & pour jetter quel-

que méfiance entre la France & l'An-

gleterre afin de les défunir.

Cette idée où l'on étoit également à

Verfaiiles & à Londres, redoubloit l'at-

tention qu'on y avoit de fe communi-

quer fidèlement ce qui pouvoit donner

lieu à une telle méfintelligence. Mr. Ho»
race Wàlpole , furveiliant fort aflldu

du Cardinal de Fleury , avoit grand foin

d'éclairer de près toutes fes démarches:

& quoique le Cardinal eût un penchant

fingulier à fe concilier fecrettenenttous

les partis , & à fe fervir pour cela de

cer-
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certains Agents fubalternes , dont il pût

fans rifque avouer ou défavouer les me-

nées; comme il ne craignoit rien tant

que d'être furpris dans ces routes fou-

terraines , & que d'ailleurs ce qui fe

pafîbit par le canal des Nonces ne pou-

voit être fufceptible de cette myftérieu-

fe obfcurité , il communiqua la lettre de

Mr. Aldobrandini à Mr. Horace Waî-
pole , & il fe fit en même tems un mé-

rite auprès de ce Miniftre & du Roi

d'Angleterre, de ne leur laifler rien

ignorer fur cet article.

L'unique but ou tendoit la lettre du

Nonce d'Efpagne, étoit d'engager le

Roi Très Chrétien à rompre, non feu-

lement l'Alliance qu'il avoit faite avec

l'Angleterre , mais même à fe déclarer

contre cette Couronne. Cette propor-

tion achevant de faire connoître à Mr*
Horace Walpole toute l'étendue du ref-

fentiment de l'Efpagne contre Sa Ma-
jefté Britannique, il jugea en Miniftre

habile ; que le meilleur moyen de le ren-

dre inutile , étoit de fe fervir avec tant

de dextérité de l'afcendant qu'il avoit

pris fur l'efprit du Cardinal , qu'il pût

l'engager d'ôter lui-même toute efpéran-

ce à leurs Majeftés Catholiques de déta-

cher
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cher la France de Tes Alliés , à leur de-

venir par conféquent entièrement fuf-

peéts , & à s'impofer la néceflité de rom-

pre entièrement les fecrettes liaifons

qu'il confervoit toujours avec la Cour de

Madrid.

Pour exécuter ce projet , Mr. Horace
Walpole qui connoiflfoit à merveille le

cara&ére timide & irréfolu du Cardinal

,

& combien ce Miniftre étoit fufceptible

de vanité , commença par faire l'éloge

de la bonne foi & de la droiture qu'on

remarquoit dans tout ce qui partoit de

lui , & qu'il venoit de prouver encore

par la communication des Lettres du

Nonce d'Efpagne. 11 pria enfuite le Car-

dinal de confidérer , que plufieurs Puif-

fances confidérables de l'Europe fem-

bloient attendre d'être inftruites de la

réfolution qu'il prendroit au fuiet des

deux Traités d'Hanover & de Vienne,

pour y conformer la leur. Il ajouta , que

le Roi fon Maître avoit toujours conf*

tamment rejette les différentes proposi-

tions que les deux Cours de Vienne 6c

d'Espagne avoient faites à ce Monarque

,

par la haute idée qu'il avoit de la fidélité

de Sa Majefié Très-Chrétienne à obfer-

ver
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Ver les Traités : que par les juftes mefu-

res qu'il avoit prifes pour faire avorter

,

dans le Nord comme dans le Sud , les

deiTeins de ces deux Cours , il avoit pro-

curé à la France , & même à l'Europe

entière, la confervation de la tranquillité

dont elles jouïflbient : que Sa Maj, Brit.

après un tel fervice , avoit donc droit de

compter fur les afïurances réitérées que

le Cardinal lui avoit données en entrant

dans le Miniftére, & tout nouvellement

encore ; que le Roi de France ne fe

départiroit jamais de l'Alliance qu'ils

avoient contractée enfemble ; qu Elle

étoit aufïî perfuadée que ces afïurances

étoient fmcéres , & que par conféquenc

Sa Majeflé Très- Chrétienne ne fe laiffe-

roit point gagner par toutes les propor-

tions artiflcieufes que les deux Cours de

Vienne & de Madrid faifoient fans cette

,

pour parvenir à leurs fins particulières :

Que lui AmbafTadeur , fupplioit enfin fon

Eminence , de confidérer que les vues de

ces deux Cours étoient aufîi contraires

au bonheur de la France qu'à celui de

l'Angleterre , & qu'elles tendoient uni-

quement à vouloir dominer fur toutes

les autres Puiflances de l'Europe. Mr,

Walpole , pour mieux arriver à fon but

,

dit
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dit encore au Cardinal

; que quoique le

défir que fon Eminence avoit de récon-

cilier les deux Couronnes , rut aufli loua-

ble que le foin qu'Elle fe donnoit à ce

fujet , il la prioit néanmoins de faire at-

tention , que bien loin que la Cour de

Madrid répondît à un procédé fi géné-

reux , Elle ne paroirToit au contraire oc-

cupée qu'à fufciter de toutes parts dos

ennemis à la France , & qu'à faire ré-

pandre des bruits dans toute l'Europe,

tendants à détacher les Alliés de cette

Couronne : Que quoique fon Maître fût

très-perluadé de la fauifeté de ces bruits

,

ils ne laiffoient pas cependant de trouver

créance dans quelques efprits brouillons

du Parlement d'Angleterre , & de don-

ner lieu à des foupçons très-contraires

aux intérêts de Sa Majefté Britannique

& au bien des affaires générales : que les

mêmes bruits tenoient aullî en fufpens

les Puiffances qui étoient difpofées à ac-

céder au Traité d'Hanover , & favori-

foient par conféquent infiniment les vues

des Cours de Vienne 6c de Madrid :

qu il convenoit donc d'en faire connoî-

tre la fauifeté par quelque démarche qui

ne parût point équivoque , & qui , deve-

nant publique , fervît de preuve que la

France
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France étoit fermement réfolue d'agir

en tout , & par tout, de concert avec

fes Alliés ; & un mot , de faire avec eux

caufe commune.
Le Cardinal , qui ne pouvoit fe dépar-

tir de Tidée qu'il avoit que par la difgra-

ce du Duc de Bourbon , le principal obs-

tacle- à la réconciliation étoit levé , au-

roit bien voulu que l'A mbaffadeur d'An-

gleterre , rendant fes Sollicitations moins

prefTantes , lui laiflfât le tems & la liberté

de Se fervir de la médiation des Nonces

,

pour entamer une Négociation réglée

avec la Cour d'Efpagne , Sans que l'An-

gleterre pût s'en ofFenSer. Mais c' étoit

précifément ce que Mr. Walpole vouloit

empêcher ; & comme le Cardinal crai-

gnoit de Son côté qu'en continuant de

ménager l'ESpagne, il ne tombât dans

l'inconvénient de Se voir trahi par cette

Couronne , & abandonné par celle

d'Angleterre ; forcé de prendre un parti

,

il choifit celui de Se tenir attaché à la Li-

gue d'Hanover , fur la fidélité de laquelle

il crut devoir d'autant plus Sûrement

compter , qu'elle Se trouvoit dans une

dépendance abfolue de la France.

Cette réSolution étant donc prife , le

Cardinal réitéra à Mr. Walpole les arTu-

rances
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rances qu'il avoit déjà fouvent données ;

d'agir en tout de concert avec le Roi

d'Angleterre , de foutenir hautement les

intérêts de ce Monarque ; & en un mot,

de ne laifTer aucune efpérance à la Cour
d'Efpagne , de faire changer de fenti-

ment au Roi Très-Chrétien.

Afin de prouver après cela par des ef-

fets la fincéritéde fes promefles , le Car-

dinal convint avec l'Ambaffadeur d'An-

gleterre , que le Comte de Morville écri-

roit au Nonce , conformément à ce qu'ils

venoient de projetter. Voici la lettre de

ce Secrétaire d'Etat au Miniflre de Sa

Sainteté, du 17 Octobre 1726.

MOKSIEUR,

A Yant communiqué à FAmbajfadeur

j£jL dt Angleterre la lettre que Votre Ex-
cellence a reçue du Nonce en Espagne , il

nous a dit quil n avoit aucune nouvelle

de ce que ï"Amiral Hofier avoit fait en

Amérique ; mais que tout ce quil pouvoit

apprendre làdejjus, étvit
, quepuifcjuc Sa

Majefté Catholique demandoit une prom-

pte fatisfaclion de ces prétendues hoftili-

îés , dont il ne [avoit rien , il ne pouvoit fe

difpenfer de donner à connoître , que Mr.
Scan-
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Stanhope s*étant plaint à Sa Ma). Catb.

de l'affront fait en Efpagne à /'\Ambaf]a-

deur & aux Sujets de Sa Ma). Britanni-

que y il navoit pu obtenir jufqiiW prefent

,

non feulement la réparation exigée , mais

même une réponfe cathégorique ; que les

Efpagnols étoient les premiers qui avoient

violé lafoi des Traités en plufleurs occa-

fions , ainfi que cela étoit démontré dans

ce Mémoire délivréau Miniflère Efpagnol

par le Colonel Stanhope ; qu'il écriroit àfa
Cour pour l'informer du contenu de la let-

tre du Nonce en Efpagne , C" quil nous

communiqueroit la réponfe.

Cefl pourquoi Sa Majeflé , qui ne veut

rien faire que de concert avec le Roi delà

Grande-Bretagne & fes Allies, a jugé à

propos d'attendre ce que ce Prince répon-

dra au contenu de la lettre de Mr. Aldo-

brandini. Mais Elle voit en même tems

avec chagrin , que le Roi Catholique , au
lieu d'avoir recours aux moyens pacifi-

ques , menace défaire laguerre , & s'ex-

prime en d,es termes fi outrageans contre

le Miniftére Anglois , qu'ilJemble quefon

defjein efi deforcer les Anglois à en venir

à une rupture dont les fûtes feroient , que

malgré les fincéres intentions de Sa Ma-
jeflépour le maintien de la paix en Euro-

pe
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pe y Ellefe trouvera obligée d'ajfîfter fes

Alliés , qui lui demanderont les Jecours

qu Elle s'eft engagée de leurjournir en cas

qiiilsJoient attaqués. Ce-pendant Sa Ma-*

jefté efi toujours très-dijpojée à entrer

dans toutes les voyes raijonnahles d?ac-

commodement ; & Elle perjifiera dans

ces Jentimens , tant qu'Elle ne Jera -pas

Jorcée d?y renoncer , pour Jatisjaire à Jes

engagemens. Je Juis , &c.

La copie de cette lettre avant été en-

voyée en Angleterre , on approuva beau-

coup la conduite qu'avoit tenu Mr. Wal-
poie, pour déterminer le Cardinal à la

faire écrire. Les ennemis du gouverne-

ment en ce païs-là , avoient tâché d'exci-

ter la méfiance du public fur les fuites de

l'étroite Alliance qu'on avoit faite avec

la France , par quantité de bruits qui ten-

doient à faire regarder le Cardinal de

Fleury , comme un partifan fecret de la

Cour d'Efpagne. Le Miniftére Anglois

eut grand foin de répandre la lettre du

Comte de Morville , & de faire apperce-

voir par ce moyen la fauffeté de ces fup-

pofitions, & les bonnes intentions du
Cardinal. Pour engager au refte de plus

en plus celui-ci , à rejetter avec fermeté

les
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les propofitions de la Cour d'Efpagne ,

& pour le réduire à s'ôter tout-à-fait lui-

mêmes les moyens d'entretenir aucune

liaifon avec elle fans la participitation de
l'Angleterre, on adretfa à Mr. Walpole
une copie du Mémoire qu'on envoyoit

à Mylord Harrington en Efpagne , dont

cet Ambafiadeur devoit fe fervir dans la

réponfe qu'il ferok à la lettre du Mar-
quis de la Paz: & on enjoignit en même
tems à M. \Valpole , qu'en communi-
quant cette pièce au Cardinal de Fleu-

ry il en prîtoccaflon de folliciter ce pre-

mier Miniftre, à foutenir ce qu'elle con-

tenoit par une nouvelle lettre.

11 ne fut pas difficile à Mr. Walpole
d'exécuter la commifïîon qu'on lui don-
noit. Il avoit par fon afliduité , fubju-

gué , pour ainfi dire , le Cardinal ; &
indépendamment de cela , la lettre du
Comte de Morville annonçoit d'avance

la démarche que le Miniftre Anglois fou-

haittoit qu'on fît. La propofition de
celui-ci ne trouva donc aucune réfiftance

de la part du Cardinal. Ainfi après avoir

fait part à cette Eminence , & au Comte
de Morville, du Mémoire qui étoitvenu

d'Angleterre , ce dernier écrivit au Non-
ce la lettre fuivante.

Mon-
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A Fontainebleau ce il Novemb. 1726.

Monsieur,

Fr
Otre ExcelL a vu , par la lettre que

fai eu l'honneur de lui écrire le 17 du,

pajfé, les raifons qui empêchoient S. M. de

répondre catégoriquement à la -propor-

tion qu'on avoit conseilléau Roi d'Efpagne

de faire a Sa M. defe déclarer contre le

Roi de le Grande Bretagne ;fous prétexte

que ce Prince , ayant le premier rompu la.

paix par les prétendues hoflilités commifes

par VAmiral Hofier en Amérique , la.

fimple Alliance défenfîve que Sa M. avoit

faite avec VAngleterre & autres Puiffan»

ces , ne pouvoitfubfîfier.

Quoique j'aye déjà repréfenté à Votre

ExcelL une partie des griefs que y^/.Wal-

pole a allégué au Roi fon Maître contre

la Cour de Madrid , Sa M. a néanmoins

jugé à propos de s*en informer plus parti-

culiérement , afin de ne rienfaire qu'après

une mûre&férieufe délibération y fur quoi

le Roi de la Grande Bretagne afait com-

muniquer a Sa M, le Mémoire qu'il en-

voyoit à Mr. Stanhope , contenant une

exacte dédutlion dï pont çç qui s'eft paffé

depuis



L'A BEE* DE MONTGON. 4J$
depuis le Traitéde Vienne , & paroiffant

qu'on ny a rapporté que des informations,

que le Roi de la Grande Bretagne ajfure

avoir entre les mains.

Je ne dois pas cacher à Votre ExcelU
que le Conseil de Sa AL fut extrêmement

furpris à la vue des preuves, par lefquelles

Sa M. Britannique démontre que la Cour
cCEfpagne efl la première, qtti, parfes pro-

cédures p'f ccédentes afait une brèche à la

paix de l'Europe , & que cefl ladite Cour
qui a donné naijjance à la crainte & à la

méfiance , quifont capables d'allumer uns
-nouvelleguerre , à moins que réquité& la

piété du Roi Cath. n'y appliquent les remè-

des neceffaires.

Je ne dois pas non plus cacher à V, Ex-
celL que Sa M. efl réellement réquife dtexé-

cuttr les engagtmens quElle a contractés

avec le Roi de la Grande Bretagne,parce
que la fureté dejon Gouvernement , aujfî-

bièn que celle de fes Sujets , efl actuelle-

ment attaquéepar des projets dont il a les

preuves , mais qu'il a différé de produire ,

uniquement dans Vefpérance que tonpour-
toit procurer une réconciliation générale

,

quipût diffiper tous les diférens , capables

dallumer une nouvelle guerre,

Cefl dans cette vue que le Roi a fait

tous
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tous fes efforts , pour établir une étroite&
bonne intelligence entre les Cours de Fran-

ce& de Madrid ; & S, M. n apas honte

d
y

avouer,qu Elle n a point cefjédefaire les

plus tendres& lesplus vives infiancespour

l'obtenir, S.M* croyoit qu Ellepouvoit rai-

fonnablement fe flatter , que le bon cœur

du Roi Cath.fa tendreffe pour le Roi Jon

neveu , & toutespreuves décèle & de ref-

pecl qu'il a reçu de toute la Nation Fran-

çoife , îauroientfacilement difpofé à une

réconciliation fi jufie & fi naturelle , ce-
.

vendant Sa M, efi contrainte d'avouer ,

quelle na refit du Roifon Oncle que des

refus , & les plus fortes marques d'une

parfaite animofité.

Ce qu'il y a encore de plusfurprenant ,

ceft que dans le tems que le Roi d'Efpagne

épuife tout l'or & Vargent de fon pays ,

pourfournir des fubfides immenfes à une

Puijfance étrangère , ilfe trouve redeva-

ble déplus de So millions à la France,

pour lesfécours quehouisXlV.lui afour-

nis par terre & par mer, pour affermir ce

Princefur le Trône d'Ejpagne ;& après

tout cela , efi-il poffible de fe perfuader ,

que leTraité deVienne nefoit que défenfîf ?

Maisfans vouloir rappel1er ici à S. M, C,

Us obligations quelle a à une Nation , qui

ne
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fie fi repentira jamais, d'avoirfacrifiéfis

biens & finfang pour un Prince du Sang

défis Rois , & y s*arrêtantfeulement à ce

qui concerne les Alliés de Sa M. dont les

intérêts ne lui tiennentpas moins à cœur que

les fiens -propres , je prie Votre ExcelL

de remarquer , que Sa M, indépendam-

ment du Traité a*Hanover , s'étoit déjà

engagéepar les Traités de la Triple & de

la Quadruple Alliance , de fecourir le

Roi de la Grande Bretagne , en cas quil

fût troublé dansfis Domaines ,& defiâ-
tenir la République dHHollande dans les

droits quElle a obtenus par le Traité de

Munfier, dont Elle a toujours été enpofef

fîon , & que le Roi d'Efpagne même a re-

connu être certains & incontefiables.

Si S. M. C. a depuis changé de fenû-
7nent , &fi elle a jugé a propos de s'enga-

ger à maintenir la Compagnie ^'Oflende >

quElle avoitjugépeu de tems auparavant

€tre établie injufiement , & contre les en-

gagemens de la Couronne d'Efpagne s Sa,

M, na aucune raifin dejuivrefon exem-

ple : & la fidélité avec laquelle le Roi de la

Grande Bretagne a obfervé tous les points

d.e 11 Alliance contrallée avec la France

,

oblige Sa Majefté à n être pas moinsfidèle

de fin côté.

Tome IL X Cefi
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Cefl pourquoi Sa M. juge , quElle eft

obligée de fejoindre àJes Alliés , pour de-

mander à la Cour d*EfpagnefatisfaEiion

fur plusieurs griefs dont ils fe font déjà

plaints ;& de déclarer à Sa M. Cath. que

fi , fous prétexte de ce quon dit avoir été

entrepris en Amérique par VAmiral Ho-
fier , ou pour quelqu'une des raifons allé-

guées à M. Stanhopep^r le Marquis de

la Paz , dansfa lettre du 30 Sept, dernier,

£liejuge à propos d'en venir à une rupture

avec le Roi de la Grande Bretagne , ou

avec les autres Alliés de la France ; Sa

M. ne peutfe difpenfer * fuivantfes enga-

gemens , de les ajfifter & défendre contre

toutes les PuiJJances qui les attaqueront ,

& défaire avec eux une caufe commune.

Rien ne peut véritablement cauferplus de

veine à Sa Maj. que d'être obligé d'en ve-

nir à cette extrémité ; & Elle conjure le

Roi Cath. depéfer mûrement lesfuites fu-

nèfles cCuneguerre , qui ne peut être at*

iribuée quau refus opiniâtre de Sa M. C,

rfentrer dans aucune des mefures qui au-

roient pu procurer la réconciliation des

deux Couronnes.

Lorfque Votre ExcelL envoyera à Ma-
drid la réponfe que fai ordre de vous rc-

mettre » vohs ne pouvez, donner de trop

fortes
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fortes ajfurances , de la tendre amitié que

Sa Maj. conferve four le Roifon Oncle ,

& du fincére defir qu'Elle a , de con-

courir à un accommodementgénéral , de

concert avecfes Alliés. Je fuis &c.

Tout ce que contenoit cette lettre s

avoit été concerté entre le Cardinal &
Mr. Wapole, dans la ferme perfuafion

,

que le Nonce l'enverroit en Efpagne.

Âlais pour faire encore mieux fentir

à L. M. Cath. l'étroite union & la fidè-

le correfpondance du Roi Très-Chret.

avec le Roi de la Grande Bretagne } on
jugea à propos d'envoyer à Mr. Wapole
une copie de la lettre qu'on vient de lire.

LeComte de Morville fut encore chargé

de ce foin ; voici fa lettre à l'Ambafla-

deur d'Angleterre.

A Fontainebleau le nNovitnb* ijz69

Monsieur,

QUoique Sa M. eût déjà été informée

en général des griefs du Roi de la

Grande Bretagne , Elle en a eu néanmoins

une connoijfance plus étendue & plus par-

ticulière
}
par le Mémoire que Votre Ex-

X 2 cellence
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lence a communiqué ici , & qui a été en*

voyé à M. Stanhope , -pour enformer la

réponfe demandée de la part de la Cour

de Madrid.

Je puis réitérer ici à V. ExcelL les af-

furances que le Roi afait faire fi fouvent

au Roi de la Grande Bretagne , de la ré-

folution ou efi Sa M. d'accomplir tous fes

engagemens , dans toute leur étendue , &
quElle regardera commefaitàEIle-même,

tout ce qui fera entrepris contre le Roi de

la Grande Bretagne , & fes autres Alliés.

Mais pour donner une preuve plus parti-

culière à ce Prince de la confiance de Sa
M. & du concert avec lequel Elle a réfo-

lu d'agir , en tout ce qui concerne les inté-

rêts communs ; il a plu à Sa M, de m or-

donner j cCenvoyer à Votre ExcelL une

copie de fa réponfe à la Cour de Madrid ,

quifera envoyée par le Nonce Mafcei. Le.

Roi de la Grande Bretagne verraparlà
y

que SaM, perfifle dans la demande d'u-

ne entière Jatisfaclion pourfes Alliés , &
quElL ne laijje pas le moindre doute au

Roi d
}

Efpagne , que fi {fous le prétexte de

ce qu'on avance avoir été commis en Amé-
rique par î

]

Amiral Hofier , ou par quel-

qu'une desraifons alléguées aM,Stanhope
par le Marquis de la Paz , dans fa lettre

du
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du 20 Septembre ) /<? Tto ^ la Grande.

Bretagne ou/es autresAlliésfont attaqués
ou molefiés , Sa M. efi réfolue d'enfaire
caufe commune avec eux, & de les ajjifier,

conformément aux engagemens dans lef-

quels Elle efi entrée, & dont Elle déclare

quElle ne fe départira jamais. Ainfi V.

ExcelL peut ajfurer le Roi votre Maître,
qu'il n arrivera à cet égard aucun change-

ment , en aucun tems , nifous quelque pré"

texte que cepuijfe être. Jefuis &c.

L'Ambafladeur d'Angleterre , très-

fatisfait d'avoir fait prendre au Cardinal

des engagemens aufïi forts , que ceux
que contiennent les lettres que je viens

de rapporter, & de lui avoir en même
î:ems ôté la facilité d'entretenir toute re-

lation clandeftine avec la Cour d'Efpa-

gne, informa Milord Harringtondufuc-
cès de fes démarches ; & après avoir

adrefîeàce Minière les Pièces ci-deflus,"

tranquille fur ce qui (e pafTeroit défor-

mais en France , il partit pour fe rendre

à Londres afin d'y recevoir les applau-

diffemens , que fa fage & prudente con-

duite méritoit.

La Cour d'Efpagne , qui ne doutoit

point, que les proportions qu Elle avoit

X 3 faites
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faites à celle de France, par l'entremiie

des Nonces, ne duffent déterminer le

Cardinal de Fleury à rompre avec l'An-

gleterre, fut étrangement furprife, lors-

que Mr. Aldobrandini vint à î'Efcurial

,

rendre compte de ce que Mr. Mafcei

lui écrivoit Le reffentiment le plus vif

contre le Cardinal de Fleury, fuccéda à

Fidée qu'on avoit donnée à L. M. C. de

fon *.éle pour leurs intérêts. Elles ne

difîimulérent point non plus , à quel

point Elles étoient bleflees des expref-

îlons dont s'étoit fervi le Comte de

Morville , dans fa Lettre à Mr. Mafcei.

Il n'en fallut pas davantage aux Courti-

fans , pour affurer que ce Miniltre , vendu

à la Couronne d'Angleterre, avoit pouf-

fé fa reconnoiffance & fon attachement

pour Elle, jufqu'à oublier totalement,

en fa faveur, les égards & le refpecl: qu'il

devoit à S. M. C.

Milord Harrington , qui avoit des Ef-

pions jufques dans l'intérieur du Palais

,

fut bien-tôt inilruit de l'effet qu'avoient

produit les Lettres que Mr. Aldobran-

dini étoit allé communiquer à Leurs M.
Comme je continuois , depuis mon re-

tour à Madrid, de le voir à mon ordi-

naire, & qu'il m'avoit fait part de ce

que
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que Mr. Walpole lui avoit écrit; il m'ap-

prit auflî l'aigreur & l'agitation qu'on

voyoit dans les efprits à l'Efcurial. Mais
bien loin d'en craindre les fuites , il me
parut au contraire très - content de la

fenfibilité que la Cour d'Efpagne mar-

quoit, d'avoir perdu toute efpérance de
détacher la France de la Ligue d'Hano-

ver. *> On a pris enfin, me dit-il , le

» véritable moyen de rendre inutile tous

ao les projets qu'on formoit ici , & à

ao Vienne, pour faire regarder cette Li-

33 gue , comme étant à la veille de fe

» divifer , & pour faire ceifer les bruits

» qu'on répandoit à cet égard de tous

33 côtés. Les relations que le Cardinal de

» Fleury entretenoit avec cette Cour y

30 quoique bonnes dans leur principe,

3> commençoient cependant à tirer à

35 conféquence , & à favorifer autant les

» vues de l'Empereur, qu'elles étoient

» contraires aux mefures que prend le

» Roi mon Maître, pout engager quel-

» ques Puiflances du Nord & de l'Ita-

» lie , à accéder au Traité d'Hanover.

» Il étoit donc tems de faire voir à ces

» Puiffances , que le Cardinal agit de

» bonne foi avec nous ; & je ne doute
33 point, que quand la démarche qu'il

X <£ » vien:
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*> vient de faire parviendra à leur cori-

» noiflance , elle ne contribue beaucoup

» à leur faire prendre une réfolution fa-

*> vorable».

Milord Harrington me parla enfuite

de la Lettre qu'il venoit d'écrire au

Marquis de la Paz, fur le Mémoire
qu'on lui avoit envoyé de fa Cour : &
comme il m'en donna une Copie , j'ai

crû convenable de la placer parmi les

Pièces Juflificatives , Tome V L* 5 pour

fervir de preuve à plufieurs faits , dont

j'ai eu occafion de parler.

Cette Lettre arriva à l'Efcurial, pref-

qu'en même tems que Mr. Aldobrandini

avoit été y communiquer celles que j'ai

rapportées. Elle acheva de mettre le

comble au reflentiment de la Cour d'Ef-

pagne , contre la France & l'Angleter-

re. Les reproches ( véritablement un

peu crûs
) que ces deux Couronnes fai-

îbient de concert à L. M. C. , d'avoir

manqué de bonne foi & de fidélité dans

Tobfervation des Traités , leur parurent

fi injurieux , qu'Elles prirent la réfolu-

tion de s'en procurer une fatisfaclion

écla-

* No. XXX.
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éclatante. Mais comme il étoit bien dif-

ficile qu'Elles exécutaient feules un tel

projet, le Marquis de la Paz eut de

fréquentes conférences avec le Comte
de Konikfeg, pour l'engager à folliciter

vivement l'Empereur d'entrer dans les

vues de L. M. C. & d'y faire entrer,

s'il étoit poflible , les Puifîances de l'Em-

pire & du Nord.

Tant de vivacité ne plaifoit guère au

Miniftre Impérial.* Il voyoit à la vérité

avec plaifir , la réconciliation des deux

Couronnes s'éloigner de plus en plus

,

& fa Cour , par conféquent , toujours

en état de profiter des libéralités de

FEfpagne : mais il fav^pit en même tems

,

que l'Empereur , en Prince fage , ne

vouloit point allumer une guerre dans

l'Europe, qui ne pouvoit que lui deve-

nir fatale. Les réponfes qu'il faifoit au

Marquis de la Paz , ne répondant donc

point à l'attente ni aux défirs de Leurs

Majefiés Catholiques , il parut fur la fin

du voyage de l'Efcurial , que le crédit

& l'afcendant que la Cour de Vienne

avoit acquis fur celle d'Efpagne , fouf-

froit quelque diminution. Le Comte de

Konikfeg , qui remarquoit ce change-

ment de plus près que perfonne , mais

qui
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qui vouloit le cacher au public , jugea à

propos, pour Te donner le tems d'atten-

dre de nouvelles inflructions de fa Cour

,

d'aller à Madrid, (bus le prétexte des

préparatifs de Ton entrée , qui étoit fixée

au retour prochain de L. M. dans cette

Capitale.

La circonftance de Ton départ, & du
refroidiffement qu'on témoignoit pour la

Cour Impériale, rendant apparemment

celle d'Efpagne moins fcrupuleufe, fur

tout ce qui pouvoit donner quelque om-
brage à ce Mir;iitre, l'Archev. d'Ami-

da m'écrivit de revenir à l'Efcurial : &
dès la première vifite que je rendis à ce

Prélat, il m'apprit que Leurs Maj. C.

vouloient me parler , & que fuivant tou-

te apparence , ce feroit le lendemain

qu'EUes me feroient cet honneur. Mon
retour à la Cour, précifément dans le

tems que l'AmbafTadeur de l'Empereur

venoit d'en partir, donna lieu à beau-

coup de raifonnemens. Il s'y difoit à

l'oreille qu'on commençoit à décou-

vrir que la Cour de Vienne ne fongeoit

qu'à amufer & qu'à tirer de l'argent : &
comme le public ne pouvoit fe défaire

de l'idée, que j'étois fécrettement char-

gé de ménager les intérêts de la France

,

les
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les uns foupçonnoient que j'étois venu
à i'Efcurial pour tâcher de mettre à pro-

fit une pareille découverte ; & d'autres ,

que c'étoit au contraire pour prendre

congé de Leurs Ma jettes. L'attention

& h curiofité des Courrifans, pour dé-

couvrir le véritable fujet de mon voya-
ge, augmentèrent bien davantage , lors-

qu'ils furent que j'avois eu l'honneur de
parler en particlier à L. M. : mais com-
me toutes leurs obférvations portaient à

faux, ils reftérent toujours dans la même
incertitude.

Ce fut la veille que la Cour devoit re-

tourner à Madrid, que le Marquis de

la Roche eut ordre de m'avertir de me
rendre le foir chez Leurs Majettés, ô>

qu'il m'introduifit dans leur cabinet à

leur retour de la chaffe. L'objet qui

donnoitlieu à cette Audience, aufîi in-

téreffant pour le Roi & la Reine d'E£
pagne, qu'il étoit flatteur pour moi,

m'annonçoit d'avance l'agrément avec

lequel elle fe pafîeroit , & je ne fus point

trompé dans mon attente. Ce Prince &
cette Princefle me parlèrent avec autant

de confiance que de bonté, fur le choix

qu'ils avoient fait de moi , pour me char-

ger de la commiilion importante & dé-

licate
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licate dont il s'agifïbit , & ils parurent

m'écouter avec la même difpofition

,

quand je leur exposai ce que je me pro-

pofois de faire en France , pour exécu-

ter leurs ordres.

Le Roi me dit enfuite , qu'il me fe-

roit remettre un Ecrit , qui m aatorife-

roit fuffifamment , comme je le fouhait-

tois , pour agir félon fès vues , avec un
chiffre , pour pouvoir lui rendre compte
en fureté de mes démarches. Et fur ce

que je répliquai alors , qu'à l'égard de

ce chiffre, je le fuppliois de trouver bon
que j'en compofaffe un moi-même, qui

feroit aufïi fimple qu'inintelligible à tout

autre qu'à S. M. ; Elle agréa ma propo-

rtion, & Elle me dit, qu'on me feroitfa-

voir quand il feroit à propos je que luifijfe

jréfenter ce chiffre.

Le Roi & la Reine , après m'avoir ex-

pliqué leurs intentions, renouvellérent

les aifurances de bienveillance & de bon-

té qu'ils m'avoient d'abord données , &
comme je me baiffois pour leur baifer

la main, & pour me retirer, la Reine

me dit: » Vous allez dans un pays où
» je fai qu'on ne m'aime guère ; mais

» jugez vous-même fi c'eft avec rai-

» fon : on nous envoyé un Courier,

» pour
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» pour nous apprendre, que dès que ma
*> fille auroit fept ans accomplis , on cé-

» lébreroit Tes fiançailles avec le Roi
*> de France ; & le Courier fuivant nous
*> apprend qu'on la fait partir pour reve-

*> nir ici. Eft-il furprenant que le Roi
» & moi ayons été ofFenfés d'un pareil

» procédé? & le plus fimple particulier

» qui en éprouveroit un pareil , y feroit-

» il infenfible ? »

Cette faute, lui répondis-je, ne fàu-

roit, Madame, être imputée à la Nation

Françoife, qui conferve pour Vos Maj.

autant d'attachement que de refpecl ; &
le départ de l'Infante a caufé autant de

chagrin à toute la France, qu'Elle avoit

montré de joie à fon arrivée. Ce der-

nier fentiment fe renouvelleroit bien vi-

vement, Madame, dans la Nation Fran-

çoife, par le retour de la bienveillance

de Vos M. pour Elle ; & fi vous permet

tiez,M adame, que je fulfe porteur de cet-

te nouvelle , Vos M. apprendront bien-

tôt la joyeque tout le Royaume de Fran-

ce en reflentiroit. » Il n'eft point tems ,

» me re-pliqiia la Reine , de farter de cela.

» Vous lavez ce que l' Archev. d'Amida
» vous a dit de notre part lur cet article,

» & le Roi & moi comptons que vous

» fuivrez exactement nos intentions.

»> Renfermez
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» Renfermez - vous donc uniquement

» dans ce qui fait le fujet de la commif-

» don dont nous vous chargeons; 6c

» comme vous continuez de voir FArch.

» d'Amida à Madrid , il vous fera favoir

» ce que nous pourrons avoir peut-être

m encore fujet de vous faire dire, avant

» votre départ.

Au fortir du cabinet ou j'avois eu l'hon-

neur de parler à L. M. , je trouvai FArch.

a Amida , qui attendoit le tems otîla Rei-

ne le feroit appeller. Sacuriofité fur ce

qui venoit de le parler, l'ayant engagé à

me prendre en particulier pour m'en de-

mander des nouvelles, j'en rendis un fi-

dèle compte à ce Prélat. Je lui parus

en même tems très-fenfible aux bontés

que L. M. venoient de me marquer; &
je le priai , quand il en trouveroit l'occa-

flon , d'afTurer de nouveau le Roi & la

Reine , du zélé & de la fidélité avec la-

quelle je tâcherois d'exécuter tous les

ordres dont ils m'avoiene honoré.

Le lendemain, qui étoit le 28. No-
vembre , toute la Cour partit pour re-

tourner à Madrid , & je m'y rendis éga-

lement avec le Marquis de la Roche ,

chez qui j'avois encore logé pendant le

petit féjour que j'avois fait à l'Efcurial.

Fin dufécond Tome,
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